
Corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr editum.
Parisisii : Apud Ernest Leroux, 1885-1902.

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015028981820

Public Domain in the United States,
Google-digitized
http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

We have determined this work to be in the public domain
in the United States of America. It may not be in the
public domain in other countries. Copies are provided
as a preservation service. Particularly outside of the
United States, persons receiving copies should make
appropriate efforts to determine the copyright status
of the work in their country and use the work accordingly.
It is possible that current copyright holders, heirs or
the estate of the authors of individual portions of the
work, such as illustrations or photographs, assert copyrights
over these portions. Depending on the nature of subsequent
use that is made, additional rights may need to be obtained
independently of anything we can address. The digital
images and OCR of this work were produced by Google,
Inc. (indicated by a watermark on each page in the
PageTurner). Google requests that the images and OCR
not be re-hosted, redistributed or used commercially.
The images are provided for educational, scholarly,
non-commercial purposes.











CORPUS

PAPYRORUM ЖУРТ1









CORPUS

PAPYRORUM .EGYPTI
A

REVILLOUT ET BISENLOHE
EDITUM

T0MÜS PRIMUS

PASOIOULU8 PEIMUS

PARISIIS

APUD ERNEST LEROUX BIBLIOPOLAM
28, VIA DICTA BONAPARTE,28

1885



I

J- — ■*



CORPUS PAPYRORÜM iEGYPTI
'IT

--

S* REVILLOUT ET EISENLOHR EDITUM
i",

i •
—

ï

PAPYRUS DÉMOTIQUES DU LOUVRE

PUBLIÉS ET TRADUITS

Par Eugène REVILLOUT

PREMIER FASCICULE

PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE L'ÉCOLE DU LOUTRE

DE L'ÉCOLE DES LANGUESORIENTALESVIVANTES, DE LA SOCIÉTÉASIATIQUE,ETC.

28, RUE BONAPARTE, 28

1885





Pour mieux faire connaître la portée, la nature et les conditions de cette publication,

nous croyons devoir reproduire les principales clauses du traité intervenu entre les auteurs

et éditeur.

Article premier. — M. Leroux se charge d'éditer à ses frais, par fascicules successifs, un Corpus
des papyrus démotiques et grecs, et d'une certaine catégorie de papyrus hiéroglyphiques et hiératiques,

que dirigeront, chacun pour sa part, MM. Eisenlohr etRevillout : M. Revilloutpour les textes démotiques

et grecs, M. Eisenlohr pour les textes hiéroglyphiques et hiératiques.

Article 2. — Chaque fascicule de la publication photographique, dans ce Corpus, sera double,
comprenant, d'une part, les reproductions des papyrus par un des procédés dépendant de la photogra

phie, et d'une autre part, les traductions et explications suffisantes pour l'intelligence du texte.

Article 3. — Il y aura, en outre, d'autres fascicules, destinés au classement, par ordre de matières
et par ordre de dates, de tous les textes démotiques et grecs des époques persane et ptolémaîque.

Article 4. — Les noms de MM. Eisenlohr et Revillout figureront conjointement sur tous les
fascicules du texte ; les traductions et commentaires porteront le nom de celui des deux auteurs qui

en est chargé, à savoir : de M. Eisenlohr pour la partie hiéroglyphique et hiératique, de M. Revillout

pour la partie démotique et grecque.

Article 5. — MM. Eisenlohr et Revillout recevront, chacun pour sa part, six exemplaires de tous
les fascicules formant l'ensemble de l'ouvrage, planches et traductions. Chacun d'entre eux recevra, en

outre, pour la partie qu'il dirige, 94 exemplaires des traductions, mot àmot ou autres, notices, etc., qu'il

aura faites, mais sans aucune planche de reproduction photographique pour ces 94 exemplaires, qui,

avec les six exemplaires comprenant les photographies, lui compléteront cent exemplaires pour les

traductions, etc.

Article 6. — Toutes les collections des divers pays pourront être mises à profit pour ce Corpus ;
et, relativement à chacune de ces collections, M. Leroux traitera spécialement, pour les conditions et les

prix des reproductions photographiques, avec ceux qui seront chargés de les exécuter, soit par

l'héliogravure, soit par l'héliotypie, soit par l'hélioglyptique, soit par tout autre procédé capable de

donner un bon résultat. Il ne sera procédé au tirage de chaque planche de reproduction que sur un
bon à tirer délivré par l'auteur chargé de la direction et de la traduction pour ce fascicule.





AVANT-PROPOS

La publication de tous les papyrus démotiques que j'entreprends aujourd'hui est une œuvre

de longue haleine. Elle s'étendra à toutes les collections publiques et pour chacune elle com

prendra : Io des fascicules de planches : 2° des fascicules de traductions et commentaires, ren

fermant, en outre des notices imprimées et pouvant en être séparée, une partie autographiée,

où se trouvera le mot à mot de chaque pièce et dans laquelle l'étude philologique des textes, de

leurs variantes, pour les actes à plusieurs copies et pour les écrits parallèles « de reçu d'argent »

et de « cession», sera aussi complète que possible. Chaque grande collection formera untóme,

composé d'un nombre de fascicules nécessairement variable. C'est ainsi que les papyrus du

Louvre constitueront le tome I; ceux du British Museum le tome II ; ceux de Turin le tome III;

ceux de Berlin le tome IV. D'autres tomes réuniront les papyrus épars dans les Musées et les

Bibliothèques qui en renferment moins. Enfin, un dernier volume mettra dans un ordre métho

dique les papyrus démotiques et grecs des cartulaires de Thèbes et de Memphis, en faisant voir,

dans les deux langues, les rapports intimes des affaires et des familles. Il ne faut pas oublier, en

effet, que tous les papyrus démotiques et grecs du cartulaire de Thèbes ont été trouvés dans une

seule cruche contenant les papiers d'affaires d'une famille de choachytes et des familles dont

elle a hérité pendant plusieurs siècles. Il en est de même pour les papyrus démotiques et grecs

du Sérapeum : tous, y compris ceux qui sont relatifs à Ptolémée Glaucias et aux jumelles,

rentrent dans l'héritage d'une famille d'archentaphiastes que nous suivons depuis Alexandre

jusqu'au règne de la fameuse Cléopatre. Le lot de Thèbes s'arrête un peu plus tôt (1) : lors de

la destruction de l'antique capitale opérée par Soter II à son second règne. Mais il débute

beaucoup plus tôt aussi, peu de temps après le code de Bocchoris qui inaugura en Egypte

l'ère des contrats (2). Les actes datés des règnes de Tahraka et Sabaka abondent tant au Louvre

qu'à Boulaq. Mais, comme je n'ai pu encore examiner ceux de Boulaq, je réserve pour plus tard

(1) Je ne parle pas du cartulaire copte de Djôme qui lui fait suite pour ainsi dire et que je publierai bientôt
en entier. Une bonne partie dea papyrus démotiques du cartulaire de Thèbes concerne déjà des propriétés du village

voisin de Djôme ou des Memnonia.

(2
)

Voir sur cette question mon « Cours de droit égyptien. »



cette section du Corpus. Les copies de tous les autres papyrus sont maintenant entre mes mains.

Si un malheureux et inexplicable hasard nous enlève encore certaines portions de nos séries,

égarées peut-être dans quelques collections particulières ou américaines, du moins je crois

qu'il ne manque plus pour les époques persane et grecque aucun des documents connus. Il est

donc temps de me mettre à l'œuvre: et tout naturellement je commence par un fascicule du

Louvre.

Ce fascicule comprend les actes de notre Musée remontant aux règnes de Darius Ier, de Darius

Codoman, d'Alexandre le Grand, et quelques-uns de ceux d'Alexandre II. Les autres Musées pos

sèdent aussi d'autres pièces analogues des mêmes règnes, se rattachant, nous l'avons dit, aux

mêmes personnages et aux mêmes affaires. Mais, tout en nous en éclairant pour nos notices

actuelles, nous serons obligé de les donner seulement dans les tomes relatifs aux collections

où elles se trouvent. Le classement définitif et général ne viendra qu'ensuite.

Ces remarques faites, je vais dire quelques mots de chacun de nos documents.



NOTIGES

Les deux papyrus contenus dans notre première planche se rapportent à une famille très

bien connue de nous.

Psenèsé, fils de Hérir, qui figure dans notre numéro 1er, apparaît' déjà dans un contrat de

Vienne remontant au règne d'Amasis. Il y partage alors, par moitié, avec un frère, les biens pro
venant de leur père et de leur mère. Malheureusement nous ne savons pas la date précise de cette

pièce: l'an manque et le nom du roi est seul visible. Très probablement elle appartenait à

la fin du règne d'Amasis; car l'écriture est déjà pleinement Darique, si je puis m'exprimer ainsi.

Cette transformation de l'écriture s'est faite sous Amasis. Les contrats d'Apriès sont encore

entièrement comparables, comme paléographie, à ceux du type de Tahraka, Psammétique Ier, etc.

Au contraire, nous possédons un contrat de Psammétique III, fils d'Amasis, d'une écriture sem
blable à ceux qui ont été écrits à l'époque persane. Cette preuve seule de l'écriture suffirait pour
établir qu'il s'agit, dans cet acte, de Psammétique III, bien qu'il soit daté de l'an 4 : et non d'un
des deux Psammétique antérieurs. Il faut donc bien reconnaître que ce Psammétique III a régné
plus longtemps que ne semble l'indiquer Hérodote et que pourrait aussi le faire supposer l'omis

sion de ce monarque, vaincu, dans les listes de Manéthon. En réduisant à deux ans ses années

nominales, d'après le principe depuis longtemps établi par M. Lepsius et qui se vérifie nettement

pour les dernières dynasties égyptiennes, et en admettant, avec Manéthon, le chiffre de trois ans

pour le règne de Cambyse en Egypte, la dernière année du règne d'Amasis ne serait séparée que

par environ cinq ans de la première du règne de Darius. Aussi ne faut-il pas nous étonner devoir

Psenèsé, qui partage les biens de ses parents sous Amasis, se marier en l'an 5 de Darius Ier.

Quand je dis qu'il se maria en l'an 5, je m'exprime mal ; car lui-même ne fait de son

contrat de mariage que la régularisation d'une union antérieure, dont il avait une fille,— sans

compter l'annonce prochaine d'un nouvel enfant. Le papyrus Anastasy 1057 au British

Museum contient, en conséquence, deux actes distincts, écrits l'un et l'autre en athyr de l'an 5.

Le choachyte Psenèsé dit d'abord à la femme Tsenhor, fille de Nesmin : « Tu m'as donné trois

argentéus fondus du temple dePtah, quand je t'ai établie comme femme. Que je te méprise, je
te donnerai en dehors des trois argentéus du temple de Ptah, que tu m'as donnés ci-

dessus. » Ainsi que nous l'avons établi dans notre cours de droit égyptien, cette reconnaissance

d'une dot fictive remplaçait le don nuptial que les maris avaient l'habitude de donner à leurs

femmes. La forme du reçu se substituait à celle du don, toutes les fois que l'on était en retard

et que le mariage était attesté après la naissance d'enfants. On avait alors affaire à une sorte

d'obligation ex delicto. Il y avait dette et non cadeau. D'ailleurs, ce mode de procéder avait



l'avantage de faire remonter rétroactivement le contrat jusqu'à l'origine présumée de la créance,

censée d'abord verbale. Rien de plus naturel, du moment où l'avoir dotal était devenu le symbole

visible de l'union conjugale. En réalité, le mari payait cette dot immobilisée, comme il payait
soit la pension annuelle en nature et en argent qui permettait à sa femme de vivre, soit la part

proportionnelle dans ses biens et ses revenus, équivalent habituel de cette pension. C'est ce

dernier mode que nous trouvons employé ici, car Psenèsé ajoute : t Le tiers de tous mes biens

présents et de ceux que j'acquerrai, que je te le donne. »

A côté de cet acte, sur la même feuille de papyrus, on en lit un autre, par lequel Psenèsé

reconnaît pour sa fille l'enfant qu'il avait eue de Tsenhor, c'est-à-dire celle-là même que nous

verrons figurer dans notre numéro 2. Non seulement il l'appelle sa fille, mais il lui dit : tTu
viendras en partage avec mes enfants que j'ai engendrés et avec ceux que j'engendrerai pour
tous mes biens présents et avenir : maisons, terrains, esclaves, argent, airain, etc. »

Le père avait ainsi accompli toutes ses obligations. Restaient celles de la mère, Tsenhor, qui

sentit, de son côté, le besoin de liquider la situation de ses enfants ; car elle en avait deux : une

fille, de Psenèsé, la jeune Réru dont je viens de parler, et un fils aîné, d'un autre homme.

Elle rédigea donc également au mois d'athyr de l'an 5, deux donations parallèles, dont l'une

était adressée au garçon Petamenhotep, fils de Haéroou et dont la mère est Tsenhor, et l'autre à

la jeune Réru, fille de Psenèsé et dont la mère est Tsenhor. Chacun de ces deux héritiers naturels

devait avoir la moitié de ses biens, sauf la réserve du nouveau fruit qu'elle portait dans son

sein, et dont elle disait : < Le fils que j'enfanterai, qu'il reçoive sa part, sans prétendre sur la

part des deux. »

11y eut en effet un fils, et ce fils eut à partager. En l'an 24 du même règne, lorsque Réru

fut sur le point d'être mariée, son père procéda à ce nouveau partage. 11 n'avait plus alors

aucun des enfants nés d'unions antérieures dont il est question en l'an 5. Aussi, dans un

papyrus qui porte à Turin le n° 2, donne-t-il moitié de ses biens à sa fille Réru et moitié à

son fils cadet На, с fils de Psenèsé et de Tsenhor. » Quant à Tsenhor, nous ignorons si elle fit

un nouvel acte. Cela paraît avoir été inutile puisque déjà en l'an 5 elle prévoyait un troisième

co-héritier, en outre de son fils aîné et de sa fille.

Cependant, depuis l'an 5, ses acquêts s'étaient multipliés.

Nous la voyons, en l'an 6, acheter en son propre nom un esclave, qu'Ahmès, son vendeur,

avait acquis lui-même l'année précédente. Nous avons eu l'occasion d'insister ailleurs (1) longue

ment sur ces deux ventes successives d'un serviteur, aliéné d'abord comme un bien ordinaire,

et la seconde fois intervenant dans une adhésion, pour consentir à la cession qui en rend

Tsenhor propriétaire (papyrus de la Ribl. Nat. et n* 228 de Turin).
Puis, il y a aussi les immeubles nouveaux de Tsenhor. En l'an 10,son mari Psenèsé lui cède

moitié de sa maison de Thèbes (papyrus 231 de Turin), maison à côté de laquelle il en acheta

lui-même une autre en l'an 12 (voir notre n° 1" du Louvre, planche irt). En l'an 16, ce sont les

biens de son père Nesmin, dont son frère aîné Amenhotep (ou Nesamenhotep), fait le partage.

Ces biens étaient à diviser entre quatre. Tsenhor reçut donc son quart (papyrus 240 de Turin).

Beaucoup plus tard, en l'an 31, Amenhotep, frère de Tsenhor, apparaît encore pour lui aban-

(1
)

Cours de droit égyptien, 1" volume, p
.

102et suivantes.



— 9 —

donner le quart de diverses liturgies provenant d'un certain Nesp(mêté), fils d'Hor, et il ajoute :

« C'est toi qui feras les liturgies de choachyte à sa place, en tout lieu » (papyrus 242 de Turin).

Viennent enfin les acquisitions de ses enfants en leur propre nom : nous mentionnerons

particulièrement la donation de l'an 25 au bénéfice de Réru (voir notre n° 2), et l'échange fait

en l'an 35 par Ha,fils cadet de Psenèsé et de Tsenhor (n° 230 de Turin). Nous reviendrons sur

ce dernier papyrus à propos de notre n° 3.

Je crois que ces détails suffisent pour faire connaître les personnages nommés dans nos

deux documents, personnages au sujet desquels on peut également consulter nos articles

intitulés : Pièces relatives à un mariage du temps de Darius (Transactions of the soc. of ЫЫ.

archœology, tome VIII), une vente de maison de Van 12 de Darius I" (Revue égypt. 2' année

p. 30 et suiv.); ma chrestomathie démotique, p. 330 et suiv. ; ma nouvelle Chrestomathie, p. 30 et

suiv. ; mon Cours de droit égyptien, passim, etc.

Passons maintenant à l'examen détaillé des deux héliogravures publiées ici (pl. ire).

№ 1 (pl. i)
.

Ce papyrus, récemment acquis de M. Leroux, a été d'abord publié par moi dans la Revue

Egijptologique (2
e année n° i, p. 36 et suiv., et pl. 23) ; j'ai aussi rédigé une note à ce sujet

dans le n° II-III de cette même année (p. 105) ; mais, depuis, le papyrus 231 de Turin, relatif à un
terrain voisin, m'a permis de corriger quelques points de détail.

Il est daté de l'an 12, paophi, du roi Darius.

Le choachyte de la nécropole T'i-u-pu-to (1) fils de Petamenapi (2
)
et dont la mère est

Seteirbon (3
)

s'y adresse au choachyte Psenèsé (4), fils de Hérir, et lui dit:

« Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent de mon terrain en friches (5) qui est

dans le sanctuaire du roi Osor... (6), à l'occident de Thèbes, devant le A/em (7), terrain

faisant 5 mesures aten, 500 coudées carrées, 5 mesures aten en tout, ayant au sud le chemin

d'Àmon, au nord l'ouverture (l'entrée) du terrain ci-dessus, à l'occident le terrain du

choachyte de la nécropole Petihor..., à l'orient le tombeau de Hétar, fils de... »

(1) Ce nom, assez fréquent, se compose de toute une phrase dont le sens est sans doute mythologique. Il

signifie littéralement : « Ils ont pris leur part ».

(2
)
« Le don d'Amen Api », ou d'Amon thébain.

(3
)
« Qui écarte le mauvais œil ». Ce nom, fort commun en hiéroglyphes, ne l'est pas moins en démotique. Confer

GipflOOflG (Peyron lexique, 24 et 42). Le papyrus bilingue Rhind (n° 19) montre la correspondance exacte du
second groupe démotique avec le signe hiéroglyphique de l'œil, qu'on prononce généralement ar, mais qui représente

en copte Gipe, IDI, même pour l'acception faire.

(4
)
« Le fils d'Isis.»

(5)Mot-à-mot: «enoureh » . Le mot OTpGg Iconf. Peyr. lexique, p. 152 Brugsch, diet. 338), équivaut dans les
bilingues démotiques et grecs à i]/iXo;тото;ou ^iXototo;.

(6
)

Le nom de ce roi se retrouve dans les deux papyrus relatés plus haut. Mais le dernier syllabique est polyphone.

(7
)

S'agit-il du Hat Ayem, dont il est question dans le livre des morts (148, 14) et dont Brugsch (diet. géo. ,

p. 133), ignore la situation ? Cela est bien douteux. Le mot n'est pas déterminé comme les lieux géographiques, mais
comme ayem=extinguere en démotique. (Voir Brugsch, diet. 215). On a aussi un autre verbe ayem, pour lequel il

faut voir Brugsch (diet. 216, sup. 219).

2
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On lit ensuite les formules de l'écrit pour argent :

« Je t'ai donné mon terrain^ci-dessus, tu m'en as donné l'argent, en dehors du 10e revenant

aux agents (du fisc) de Thèbes pour être donné au neterhotep (domaine sacré) d'Amon. Je n'ai

plus aucune parole au monde (aucune réclamation) à ce sujet. Aucun homme au monde n'a à en

connaître. Je me charge de l'écarter (l
e tiers évicteur) de toi à partir du jour ci-dessus et à jamais.

Celui qui viendra à toi (pour t'inquiéter) à cause de cela, soit en mon nom, soit au nom de

quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Queje te garantisse ce terrain par toute pièce,

toute parole au monde. A toi ses pièces (les pièces le concernant) en quelque lieu qu'elles se

trouvent. »

Enfin la souscription du notaire :

« A écrit le divin père de Montnebuas (i), de la 4
e classe, Petèsé fils de Téos » .

Ce papyrus est intéressante bien des titres. C'est avec le papyrus Anastasy 12 du British

Museum la seule vente de biens fonds remontant à l'époque darique, tandis que nous avons

beaucoup d'actes de reconnaissance de droits héréditaires, de donation, d'échange, etc., appar

tenant à la même période. Ces deux ventes ont toutes les formules des «écrits pour argent »,

d'époque Lagide, à part quelques variantes. Parmi ces variantes, je signalerai l'incise: « Je t'ai

donné mon terrain ci-dessus. Tu m'en as donné l'argent, en dehors du 10e revenant au neterhotep

d'Amon» . Du temps des Ptolémées, on disait simplement d'ordinaire: «Je t'ai donné ce terrain.

Il est à toi, tu m'en as donné l'argent et mon cœur en est satisfait» . Cependant dans un contrat du

règne d'Evergète Ier publié dans ma Chrestomathie démotique (p. 271) on lit encore : «J'ai reçu

le prix en argent : il est complet sans aucun reliquat, en dehors du 10e des écrits payable aux

« agents de Thèbes » . Une phrase analogue se tronve dans le papyrus darique Anastasy, cité par

moi tout à l'heure: «Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, leur argent (l'argent des biens

vendus), en dehors du 10e des écrits, etc.»

Ce 10e perçu d'abord sur les ventes par les agents sacerdotaux au bénéfice du neterhotep

d'Amon, de Thèbes, le fut plus tard par les agents du roi et à son bénéfice. C'est à son paiement

que se rapportait l'enregistrement ou le reçu de taxe proportionnelle que nous avons s
i sou

vent en grec à partir des enfants d'Epiphane; on peut consulter ce que j'ai écrit à ce sujet dans la

Revue égyptologique, 2
e année n° II-III, p. 113 et suiv.

Pour ce qui touche le notaire, voir ibid. p. 104 et suiv. et pour la nature même de l'écrit

pour argent mon Cours de droit égyptien (second volume) .

Le terrain vendu à Psenèsé était voisin, nous l'avons dit, d'un terrain dont il avait déjà

donné moitié à sa femme Tsenhor deux ans auparavant (papyrus 231 de Turin). Le quartier de

Thèbes est identique: il est à l'occident de la ville et constitue les dépendances du sanctuaire
du roi Osor... La situation est semblable: les deux terrains ont au sud le chemin d'Amon

et à l'orient le tombeau ou < la bonne demeure » de. Hétar. Les voisins du nord et de

l'occident diffèrent seuls. Ajoutons que la maison partagée entre Psenèsé et sa femme devait

avoir un upoaúXwv, que l'on projetait d'établir sur le dromos du Sep.

(1) Sur Mont neb lias, ou Mont seigneur de Thèbes, et sur son temple, voir dans la Revue Egyptologique,
Iro année, n° IV : Données topographiques sur Thèbes.
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№ 2 (pl. 1).

Ce second acte (daté de l'an 25, phaménoth, du roi Darius et déjà publié dans ma nouvelle

chrestomathie, p. 139), concerne la fille de l'acheteur précédent, le choachyte Psenèsé. On y voit

le divin père (1
) d'Amonra, roi des dieux, écrivain d'Amon, Anachchons (2), fils de Nespouto (3),

le hiérogrammate (4), dire à la femme Réru (5
)
, fille de Psenèsé et dont la mère est Tsenhor (6
)
:

« Je t'ai donné 4 aroures de champ, situées dans le champ qui (entoure) le pavillon appar

tenant à la femme choachyte Tuèséur (7) fille du divin père Horus et dont l
a mère est Tahr.

Les voisins des quatre aroures de champ ci-dessus sont : à leur sud le champ de Tpaür (8); à

leur nord mes champs...; à leur occident les champs de fils de Réru; à leur orient les

champs de Tmenchamen... (9
)
»

Au lieu des droits précis résultant de l'écrit pour argent, il y a seulement cette assurance

vague :
t A toi les 4 aroures ci-dessus et leurs productions. Je n'ai plus aucune parole au monde

(aucune réclamation) à faire à leur sujet. *

Le notaire est : le divin père de Montnebuas Petèsé.

Après cette souscription du notaire, un paragraphe séparé contient la signature du dona

teur : le divin père d'Amon, roi des dieux, écrivain d'Amon, Anachchons, fils de Nespouto, le hié

rogrammate. Cette souscription de la partie principale est tout à fait exceptionnelle à cette époque

(voir ce que j'ai écrit à ce sujet dans le Revue égyptologique, 2e année, n° II-III, p. 123 et suiv.,
et dans mon Cours de droit égyptien, 3e volume).

№ 3 (pl. 2 et 2 bis.)

Ce papyrus (publié pour la première fois dans ma Chrestomathie démotique, p. 295 et suiv.)
est unique dans son genre. On ne possède pas d'autre document daté du règne de Darius Codo

man, que vainquit Alexandre.

A d'autres points de vue, plus intrinsèques, il n'est pas moins intéressant.

C'est d'abord le plus net de tous les papyrus qui nous sont parvenus sur les droits des
femmes en général, et particulièrement sur ceux de la sœur aînée investie des fonctions de

(1) Titre sacerdotal bien connu.

(2
)
« Serment du dieu Chons ».

{
3
)

Ou Nespaut « celui qui est attaché aupaut, ou plérome divin ».

(4)Voir pour ce mot les décrets trilingues.

(5
)

Les variantes prouvent cette lecture ; il faut donc bien se garderie prononcer ce mot Temtem.

(6
)
« La sœur d'Horus».

(7
)
« Le don de la grande Isis ».

(8
)

T pa ur signifie a la grande maison », et est synonyme de pir (ou pa) aa, mais pir aa, désigne le
pharaon ou roi d'Egypte, tandis que pa-ur n'a jamais cette acception.

(9) « La générosité du dieu Amon ».



xupta, ou de maîtresse de tous les biens de sa famille, et de la tutelle de ses frères et sœurs :

(Voir à ce sujet le premier volume du Cours de droit égyptien, au chapitre des Puissances et

mandats légaux dans la famille et au chapitre de la Condition des femmes).
Enfin, quant à l'espèce même de l'acte, elle est assez rare. Il s'agit d'un échange : et nous

ne possédons qu'un seul autre acte de ce genre, un papyrus du temps de Darius Ier sur lequel

nous aurons à revenir.

Les personnages en scène se rattachent toujours à notre famille de choachytes Thébains.

Ha, fils de Pehelchons et frère de Nesmin, était le descendant de Ha, fils de Psenèsé et petit-

fils d'un autre Nesmin que nous voyons figurer dans les actes de Darius I". D'une autre part,
Petamenapi, fils de Nesmin (1) et petit-fils de Pehelchons, eut lui-même un fils auquel il donna le
nom de son grand-père : Pehelchons, fils de Petamenapi (2). Ce fut la souche de nombreuses

générations, dont nous avons tous les papiers.

Abordons maintenant notre contrat, en faisant d'abord observer qu'il appartient à l'époque

où les actes étaient copiés plusieurs fois, par plusieurs témoins différents, sur une seule feuille de

papyrus (Revue égyptologique, 2e année, p. 103 et suiv.).

Après l'attestation de chacun des témoins on lit la date: « Au 2, athyr, du roi Darius. «Le

contrat est rédigé par la femme Isis, fille de Ha et dont la mère est Neshorpchrat (3), s'adres-

sant à son cousin germain le choachyte d'Amen Api de l'occident de Thèbes, Petamenapi (4), fils

de Nesmin (5) et dont la mère est Isirasi (6). Elle lui dit :

« Je t'abandonne les droits sur les maisons, les terrains nus, tous les biens au monde

appartenant au pastophore d'Amon Api de l'occident de Thèbes, Ha, fils de Pehelchons (7), et

dont la mère est Nesnebhathor (8), mon père, le frère cadet de Nesmin, fils de Pehelchons, ton

père. Je n'ai plus aucun droit de jugement, de serment et d'adjuration judiciaire, deparóle quel

conque (de réclamation quelconque) à te faire. Depuis ce jour ci-dessus, celui qui viendra à toi

(pour t'inquiéter), pour part de maisons, de terrains nus, de totalité de biens au monde appar

tenant à Ha, fils de Pehelchons, mon père (celui, dis-je, qui viendra) parmi les enfants mâles,

les enfants femelles, quiconque au monde provenant de Ha, fils de Pehelchons, mon père, je le

ferai éloigner de toi. Si je ne le fais pas éloigner de toi, je le ferai éloigner (par contrainte) » .

Mais cette cession de droits est à condition de réciprocité, car elle ajoute :

« Je t'obligerai de mon côté au droit de l'écrit que tu m'as fait en l'an 2, athyr, du roi Da

rius (9) sur le -rcpoauXiov (¿)¿.eiT) et le pavillon qui est derrière et sur la terrasse qui est sur

le pavillon et dont la porte ouvre sur le sol. Tu m'as donné écrit sur ces choses pour (en échange

de) ma part de maison, de terrains nus et de biens quelconques et pour les parts de maisons et

(1
)

Et sans doute frère d'un Pehelchons, fils de Nesmin et d'un Héréius, fils de Nesmin, mentionnés en l'an 3

d'Alexandre le Grand dans le papyrus 2439.

(2
)

Papyrus 2429 bis du Louvre.

(3
)

«Attachée àHorpchrat», ou Horus enfant, dont les Grecs ont fait à tort le dieu du silence.

(4
)
« Le don d'Amen Api », ou d'Amon Thébain.

(5
)
« Attaché au dieu Min », ou Xem, le Pan des Grecs.

(6) «Joie d'Isis » ou « Isis en joie ».

(7
)
« Le jeune dieu Chons » confér. en copte ÎjeXjlJHpG.

(8
) i Attachée à la dame Hathor » , c'est-à-dire à la déesse Isis-Hathor.

(9) C'est la date même de notre acte. Ces deux écrits étaient donc parallèles.
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de terrains nus de Pehelchons, fils de Ha, de la femme Muamenra (1), fille de Ha, de la femme

Tamin (2), fille de Ha, et de la femme Tanofré (3), fille de Ha, ce qui complète cinq parts dans les

maisons, les terrains nus de Ha, fils de Pehelchons, notre père.

Puis elle s'engage à ne pas revenir sur ce marché :
e Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune réclamation) sur toi depuis le jour ci-

dessus » .

Enfin il y a une clause particulière relative aux servitudes :
« Que je ferme la porte qui ouvre à l'orient de ta maison. Que je m'ouvre une porte au sud

de la rue du roi. »

Ce traité est approuvé par la mère de la partie contractante :

«La femme Neshorpchrat, fille de Petèsé et dont la mère est Seteirbon, sa mère, dit : Reçois
cet écrit de la main de la femme Isis, fille de Ha, et dont la mère est Neshorpchrat, ma fille ci-

dessus nommée, pour qu'elle fasse selon toutes les paroles ci-dessus. Mon cœur en est satisfait » .

Ainsi que je l'ai dit dans le second volume de mon Cours de droit égyptien, le sujet de cet

acte est parfaitement clair. Les deux frères Ha et Nesmin s'étaient d'abord partagé en nature

les biens de leurs parents. Leurs parts étaient restées contiguës. Après leur mort, leurs enfants

en héritaient naturellement. Mais les deux aînés firent un arrangement d'après lequel le cousin

cédait à sa cousine une partie des biens de son père à lui, c'est-à-dire une avant-cour, un pavil
lon (en contre-bas) et une terrasse située au-dessus du pavillon et ouvrant cependant sur le sol;

tandis que la cousine abandonnait tous les biens quelconques de son père à elle. Pour cela elle

se porta fort pour ses frères et sœurs encore enfants, et leur mère adhéra à cette nouvelle dis

position.

L'échange contenu dans le papyrus 230 de Turin est beaucoup plus simple. Il s'agit seule
ment de champs qu'un nommé Haredj, fils d'Hor et de Neshor, donne en l'an 35 de Darius Ier, à Ha,

fils de Psenèsé et de Tsenhor, à la place d'autres champs cédés par celui-ci. Il ajoute : « A
toi ce champ; celui qui viendra à toi et te dira : ce n'est pas ton champ, celui-là, je le ferai

éloigner de toi. Si je ne le fais pas éloigner, je te donnerai un argentéus fondu du temple de

Ptah, sans alléguer aucune pièce au monde » .

Tels sont les deux seuls échanges parvenus jusqu'à nous; on peut consulter à leur sujet,
le volume II de notre Cours de droit égyptien.

№4 (pl. 4)
.

Il est encore ici question d'un de ces actes à plusieurs copies dont nous avons parlé dans la

précédente notice.

Je n'entrerai pas ici dans les détails assez compliqués des familles et des affaires. On les

trouvera dans notre dernier volume. Qu'il me suffise de dire que l'auteur de notre pièce,

(1
)
« L'eau (ou l'émanation) du dieu Amenra ».

(2
)
« Celle qui appartient au dieu Min ».

(3
)
« La belle » ou « la bonne ».
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Pethorpra, fils de Patahos et de Tanofréhotep, est le frère du seul égyptien de basse époque

pour lequel puisse se poser la question de bigamie. En effet, dans le papyrus Hay du British
Museum daté de l'an 6 d'Alexandre II, fils d'Alexandre et de Roxane, nous voyons intervenir un
nommé Keredj, fils de Patahos et de Tanofréhotep, parlant conjointement («d'une seule

bouche») avec deux femmes, dont les noms patronymiques indiquent une toute autre filiation.
Ce ne sont certainement pas un frère et deux sœurs agissant ensemble, ce qui se voit très souvent.

S'agit-il de simple co-propriétaires sans ancun lien entre eux? S'agit-il, au contraire, d'un mari

ayant épousé les deux sœurs et vendant un bien devenu commun par suite des conventions

nuptiales? Cette dernière hypothèse ne serait point impossible; car, d'une part, rien n'eet

plus fréquent que des ventes faites par des époux, et, d'une autre part, la polygamie était

permise par la loi égyptienne. Mais il faut remarquer que si ce droit à la polygamie est toujours
réservé dans les contrats relatifs à de jeunes célibataires, il est expressément interdit dans les
contrats de mariage, et que pratiquement nous n'en voyons pas d'exemples.

Quoi qu'il en soit, si le frère de Pethorpra a peut-être été bigame, on ne peut accuser de rien

de semblable Pethorpra lui-même. Il se rend la chose impossible dans le contrat que nous avons
entre les mains; car il se dépouille de tous ses biens présents et à venir en faveur de son épouse.
L'acte (déjà publié imparfaitement dans ma chrestomathie, p. 290) est de l'an 3, paophi,

d'Alexandre le Grand. Pethorpra (1), fils de Patahos et de Tanofréhotep (2), dit à la femme

Neshorpchrat, fille de Téos et sœur de Neschons (3), fille de Téos, dont nous aurons à parler

souvent dans la suite, qu'il reconnaît avoir reçu d'elle l'argent qui est le prix de tout ce qu'il

possède et possédera jamais, c'est-à-dire :

i° D'une maison, bâtie, couverte, située dans le quartier nord de Thèbes, à la partie ouest

du temple de Montnebuas, maison ayant, au sud: la maison, bâtie, couverte, du forgeron, en

airain, du temple d'Amon Patahos, fils de Téos, et celle delà femme Keredj, fille de Necht..., ce

qui fait deux maisons, bâties, couvertes, que la rue du roi en sépare; au nord la maison, bâtie,

couverte, du pastophore de la salle d'or d'Amon Héréius, fils de Nesmin, et le terrain nu en

dépendant; à l'orient la maison, bâtie, couverte, du pastophore de la salle d'or d'Amon Pchel-

chons, fils de Nesmin ; à l'occident, la maison, bâtie, couverte, du pastophore de la salle d'or

d'Amon Pchelchons, fils de Nesmin; à l'occident la maison bâtie, couverte, du pastophore

de la salle d'or d'Amon Héréius, fils de Nesmin; tels sont les voisins de la maison entière.

2° De la totalité de biens quelconques lui appartenant et de ceux qu'il possédera, maisons,

champs, créances, serviteurs mâles, serviteurs femelles, argent, airain, étoffes, blés et céréales

quelconques, bœufs, ânes, quadrupèdes quelconques, pièce (contrat) quelconque, parole quel

conque d'homme ou de femme, tout jet jet (?
) de maison, totalité de biens quelconques

qu'il possède ou possédera dans la campagne, dans le sanctuaire ou dans la ville.

Les formules suivantes sont celles de l'écrit pour argent, dans leur entier développement.

Selon la coutume, ce qui était mien (та. maison, mes biens, etc.) devient alors tien (ta maison,

tes biens, etc.) :

(1
)
« Le don d'Horpra » de l'Horus soleil. C'est le nom égyptien du Putiphar de la Genèse,

(2) « Celle de Nofré hotep в ou du dieu Chons em uas nofré hotep.

(3
)
« Celle qui est attachée au dieu Chons », le dieu enfant de la triade thébaine.
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< Tu m'as donné l'argent, et mon cœur en est satisfait. J'ai reçu leur prix en argent, de ta

main. Il est complet, sans aucun reliquat. Mon cœur en est satisfait.
« Je t'ai donné cela. A toi ta maison, celle-là, et tous tes biens, ceux-là. Je n'ai plus aucune

parole au monde (aucune réclamation) à leur sujet. Personne au monde n'a à en connaître. C'est

moi seul qui les écarterai (les tiers évicteurs) de toi. Depuis le jour ci-dessus, celui qui viendra à toi

(t'inquiéter) à cause de ces biens, soit en mon nom, soit au nom de quiconque au monde, je le

ferai s'éloigner de toi.

« Que je te garantisse ces biens par toute pièce, toute parole au monde, en tout temps. A toi

(appartiennent) leurs pièces (les pièces concernant ces biens) en tout lieu où elles se trouvent :

tout écrit qu'on a fait sur ces biens et tout écrit que l'on m'a fait à moi-même sur ces biens, et

tout écrit dont je justifierai en leur nom, tout cela est à toi, ainsi que le droit en résultant. A toi

aussi ce dont j'aurai à justifier à leur propos, c'est-à-dire l'adjuration et l'établissement que l'on

fera pour toi dans le lieu de justice au nom du droit de l'écrit ci-dessus que je t'ai fait. Que j'aie à

le faire (dans un procès par exemple), je le ferai. »

L'acte de reçu du prix étant ainsi parfait, nous trouvons, à la fin, une clause spéciale, très
habituelle dans les donations de tous biens des maris en faveur de leurs femmes :

« C'est toi qui prendras soin de moi pendant ma vie, et, si je meurs, c'est toi qui prendras

soin de ma sépulture et de mon monument. Il n'y a plus maintenant pièce quelconque, parole
quelconque avec toi. >

Qu'auraiMl pu ajouter en effet ? C'était bien là l'annihilation complète de l'homme par

rapport à la femme, tel que nous l'ont dépeinte en Egypte Hérodote, Sophocle, Diodore, etc.

№ 5 (pl. 5).

Ce document, que j'ai imparfaitement publié dans ma Chrestomathie, p. 397, n'appartient

pas, comme les précédents, au cartulaire de Thèbes, mais, au contraire, au cartulaire de

Memphis. C'est même la plus ancienne pièce jusqu'ici connue de ce cartulaire, qui, nous

l'avons dit, se continue jusqu'au temps de la reine Cléopâtre. Aussi, bien que contemporain
des actes pour argent thébains à sept copies, n'a-t-il été écrit que par le seul notaire Armais,

fils de Téos. Cela est fâcheux ; car malheureusement cette copie est incomplète. Le commence

ment des lignes manque et nous ne pouvons préciser l'année d'Alexandre, fils d'Alexandre, à

laquelle il se rapporte.
La femme Taarhornashéri (1), fille du choachyte Imhotep (Imouth) (2

)

et de Hérir(3), s'y

adresse à sa nièce, la fille de son frère aîné, la femme Ut'enpouni, fille de Pki (4) et de

Nofrénau (5), et lui dit :

(1
)
« Celle en qui Horus se complaît s.

(2) Imhotep, nom du dieu de la science, assimilé à Esculape par les Grecs.

(3
)
« pousse de la fleur ouni » (le lotus).

(4
)
p Ki « l'essence » est un nom théophore abrégé.

(5) « Bellevue » ou « Belle à voir ».



-le
ft Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent de mon sixième du sanch du

choachyte Imhotep, fille de Pki, mon père, le père de ton père, qui est sur lanécropoledeMemphis,
et de mon sixième^u sanch de la femme choachyte Ut'enpouni, fille de Petamensutento (1),
la mère de mon père, la mère du père de ton père, qui est sur la nécropole de Memphis, et de

mon sixième du sanch de la femme choachyte Hérir, fille de Téos et dont la mère est Seteirbon, ma

mère, la mère de ton père, qui est sur la nécropole de Memphis, et de ma part du sixième de toutes

catacombes, de toutes salles de Késau (d'ensevelissement), des chapelles funéraires et des liturgies

provenant du choachyte Imhotep, fils de Pki, mon père, le père de ton père, ci-dessus nommé,

sur la nécropole de Memphis, et de ma part du sixième des catacombes, des salles de Késau

et des liturgies de la femme choachyte Ut'enpouni, fille de Petamensutento, la mère de mon

père, la mère du père de ton père, sur la nécropole de Memphis, et de ma part du sixième des

catacombes, des salles de Késau, des chapelles funéraires, des liturgies et des sanch de la femme

Hérir, fille de Téos, et dont la mère est Seteirbon, ma mère, la mère de ton père, sur la nécropole
de Memphis, et du sixième de la maison et de la cour qui est au nord de la maison du choachyte

Imhotep ci-dessus nommé, propriété faisant 70 coudées du sud au nord, sur 45 coudées de l'ouest

à l'est et située sur le territoire du Tehni (2
)

(du Sérapéum) de Anchto (3),àla porte de l'enceinte

du Tehni (du Sérapéum) sur l
e côté sud du dromos d'Imouth-se-Ptah, le dieu grand, (du

dromos de l'Asclépeium) (4). »

Les formules finales de l'écrit pour argent ou de reçu du prix sont telles que dans le

contrat précédent et sont suivies de l'adhésion d'Armaïs, le fils aîné de Taarhornashéri, la

partie cédante. Il dit :

€ Que j'aie à faire toute parole ci-dessus, mon cœur en est satisfait. Je t'abandonne la

part du sixième de tous les sanch sur lesquels Taarhornashéri, fille de Imhotep, ma

mère, t'a écrit ci-dessus, je n'ai plus aucune parole du monde (aucune réclamation) à te

faire pour ces choses. Celui qui viendra à toi (t'inquiéter) en mon nom, je le ferai s'éloigner
de toi. »

Que représentent les sanch ainsi cédés? telle est la question qui s'impose naturellement. Le

mot sanch désigne une créance dans nos actes démotiques, aussi bien que dans le roman de

Setna, etc. Il s'emploie notamment dans les contrats de mariage par créance nuptiale dont j'ai

parlé longuement dans la Revue Egyptologique et dans mon cours de droit égyptien. Le sanch

constituait alors le régime matrimonial s'appliquant à l'hérédité entière. Mais sanch se

dit aussi de toute créance active et particulièrement des créances résultant du marché qui liait

ensemble le choachyte et les familles de ses clients. Le sanch du choachyte un tel ou de la

choachyte une telle sur la nécropole de Memphis semble ainsi désigner l'ensemble de la créance

(1
)
« Le don d'Amon, roi du monde ». To « monde » est écrit avec le syllabique servant ordinairement pour to

« part ».

(2) Voir au sujet de cette localité, le dictionnaire géographique de Brugsch, p. 953. On y trouve cité ce passage
de notre papyrus d'après une communication faite par nous; (confer, ibidem, 787 et 956).

(3
)

Voir ibidem, p. 127, pour ce quartier de Memphis, souvent indiqué par nos documents et dans lequel se passe
la scène de la séduction dans le roman de Setna.

(4
)

L'Asclépeium faisait en effet partie de l'enceinte du Sérapéum de Memphis, ainsi que le prouvent les papyrus

gecrs et démotiques de cette provenance. Voir aussi « le Sérapéum », de feu notre cher maître, M. Brunet de Presle.
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constituant les revenus funéraires de la personne nommée. Aussi voit-on figurer après cela les

catacombes où se trouvaient enfermés les défunts, les salles de Késau dans lesquelles on

apprêtait les corps, les chapelles funéraires (maisons du Ka) dans lesquelles on priait, les liturgies,

c'est-à-dire — nous le voyons par les bilingues — les revenus qui résultaient de tout cela pour
les choachytes, etc.

Notons que Taarhornashéri vend son sixième à une nièce qui possédait, de son chef, un

autre sixième des mêmes biens paternels, partagé primitivement entre six frères et sœurs.

Tout nous indique d'ailleurs que la vente est sérieuse, et non fictive comme la précédente,

puisque la partie cédante a des enfants, dont l'aînéadhère à l'acte.

En ce qui concerne les personnages et les affaires, le papyrus 379 de Leide, daté de l'an 29

de Ptolémée Philadelphe et relatif à l'hérédité d'Imouth, fils de Pki, et de son père Pki, fils

d'Imouth, l'un des six frères de Taarhornashéri, est surtout à rapprocher de celui-ci.

№ 6 (pl. 6 et 7.)

Nous revenons ici au cartulaire de Thèbes et aux écrits pour argent à plusieurs copies.

Le contrat est de l'an 13 du roi Alexandre, fils d'Alexandre.

Lepastophore de Ma (l
a déesse vérité),Neschons, fils dePethor (1), dont la mère est Neschons,

y vend une maison, bâtie, couverte, àNeschons, fille de Téos, dont la mère est Taba (2). Cette

maison est située dans le [quartier nord de Thèbes, à la partie ouest de l'enceinte du temple

de Montnebuas (3). Les voisins de la maison nommée sont : au sud, la maison bâtie, couverte,

de la femme Neschons, fille de Petinofréhotep (4), que la rue du roi en sépare ; au nord, la maison

du charpentier du temple d'Amon Paba (5), fils de Paamen (6), et la maison de la femme Tebouker,

fille deNeshor (7), ce qui fait deux maisons, bâties, couvertes; à l'orient, la maison bâtie,
couverte, de Tetinophréhotep, qui est là pour ses fils; à l'occident la maison bâtie, couverte,
d'Armaïs, fils de Pethorpra.
Le reste contient les formules de Yécrit pour argent.

Ce papyrus, que j'ai publié pour la première fois dans ma chrestomathie démotique, p. 222,

se rattache à beaucoup d'autres documents relatifs à la même personne : Neschons, fille de Téos,

dont nous avons déjà parlé à propos de notre n° 4
.

Ainsi la propriété même qui est vendue ici se trouve indiquée dans une série d'actes
successifs, comme nous l'avons dit dans la Revue Egyptologique (lre année, n° i) :

Le premier papyrus qui la concerne porte au Louvre le numéro 2442. On lit encore en
tête le nom d'Alexandre, après une déchirure qui nous a enlevé le commencement du protocole.

(1
)
a Le don d'Horus ».

(2
)

«Celle de l'âme».

(3
)

Voir mes données géographiques sur Thèbes, dans la « Revue egyptologique ».

(4
)
« Ce don de Nofrehotep », ou de Chonsemuas nofréhotep ».

(5
)
« Celui de l'âme ».

(6
)
« Celui d'Amon », ou qui appartient au dieu Amon.

(7
)
« Attaché au dieu Horus ».

3
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Je crois qu'il s'agit d'Alexandre, fils d'Alexandre (1). Le divin père au service d'Amon em Ap,

Spotus, fils de Petémestus et de Tsémin, s'y adresse au pastophore de Ma Neschons, fils de

Petihor et de Neschons, et déclare avoir reçu l'argent de Yécrit pour argent (2
)

que ce pastophore

avait fait à son profit sur la maison en question quelque temps auparavant. Il ajoute que ce
lieu dont Neschons lui avait fait faire acceptation, (c'est-à-dire qu'il lui avait fait acheter à

réméré, sauf à le rembourser ensuite, quand il aurait l'argent nécessaire), était désormais bien

et duement audit Neschons, qui lui en avait versé le prix. En conséquence Spotus abandonnait

l'écrit pour argent qu'on lui avait remis et il s'engageait à assurer la possession de la maison au
véritable propriétaire. Les voisins étaient : au sud la maison de la femme Neschons qui en

était séparée par une rue; au nord la maison du charpentier du temple d'Amon, Paba, fils de

Paamen ; à l'orient la maison de Tetinofréhotep, fille de Efanch, appartenant à ses fils (3
)
;

à l'occident la maison à
'

Armais, fils de Pethorpra, qui était, de son côté, séparée par une rue du

ierrain vendu (4). Il paraît du reste que Neschonsne put longtemps garder sa maison, dans la pos
session de laquelle il venait de rentrer. Il fut bientôt obligé de l'engager de nouveau, dans un

papyrus qui porte au Louvre le numéro 2420 H, puis de l'aliéner, définitivement cette fois, en

faveur de la même personne, par un acte qui a le numéro 2440 dans la même collection. La

prêteuse à réméré, qui devint ainsi l'acheteuse, s'appelle, comme le vendeur, Neschons, mais

c'est une femme. Nous la retrouverons bien souvent dans la suite, soit sous son nom de

Neschons, soit sous son nom de Tahet. Son père s'appelait Téos et sa mère, ainsi que nous

l'apprend formellement le papyrus 2428 du Louvre, portait, comme elle, un double nom : elle

s'appelait Taba, surnommée Setheirbon. Le papyrus 2440, daté du mois d'athyr de l'an 13 du

roi Alexandre, fils d'Alexandre, est celui que nous venons d'étudier et par lequel le pastophore

de Ma Neschons, fils de Petihor et de Neschons, céda, par écrit pour argent, à Neschons, fille

de Téos et de Taba, cette même maison. Après cet acte pour argent intervint encore un acte

de cession, daté également du mois d'athyr de l'an 13 d'Alexandre, fils d'Alexandre, qui porte

au Louvre le numéro 2427, et que nous publierons bientôt. Les noms des parties et des voisins

sont identiquement les mêmes ; les formules de droit diffèrent seules.

Rappelons que sous le même règne, l'an 6
, Méchir, d'Alexandre fils d'Alexandre

et dans un papyrus de la collection Hay au Bristish Muséum, déjà mentionné incidemment à

propos de notre n° 4
, trois personnes, dont deux femmes, sœurs de père et de mère, et un

employé du temple d'Amon nommé Keredj, leur mari peut-être, frère de Pethorpra, fils de

Patahos et de Tanofréhotep, avaient cédé, à Tebouker, fille de Neschons (probablement la
(1) Nous pouvons même préciser davantage. Cet acte a du être rédigé entre les années b

'

et 13 d'Alexandre, fils

d'Alexandre. En effet, comme nous le verrons dans la première note de la page suivante, en l'an G
,

Méchir,

d'Alexandre, fils d'Alexandre, le propriétaire de cette maison était encore le charpentier d'Amon, Paba, fils de

Paamen, qui est indiqué alors comme voisin au sud, aussi bien qu'à l'est, d'une maison achetée par Tebouher,

contiguë à celle-ci au nord et ayant façade sur la rue de l'ouest.

(2) L'écrit pour argent était l'acte de reçu du prix d'une vente. Il assurait fa propriété. Mais ensuite venait
l'acte de cession, qui, seul, donnait la possession du bien vendu.

(3
) eTÍjAneqypo'f qui pour ses fils. Cette expression que nous rencontrons Bans cesse dans nos actes ,

équivaut à la formule grecque : toiwi xouotxiaEptcu;тоиKepSwvo;iovxp. тa тпси(.... totoi üvtcptptúuiv xp. тa Ttxva(voir le

papyrus X de Turin (passim).

(4
)

Mot-à-mot « que la rue du roi est entre elles », tj; ava¡xeаovàiaçum;,comme dit le papyrus M de Leyde. Toutes

les grandes rues de Thèbes sont appelées également « la rue du roi » ßaatXtxr)pu¡xi).
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même qui figure, parmi les voisins, dans l'acte de l'an 13, sous le nom de Tebouker, fille

de Neshor), une maison absolument contiguë à celle dont nous venons de parler (i). Cette maison

fut ensuite vendue à un certain Nesmin, fils de Hor et de Tséchons, qui la revendit lui-même

à notre Neschons, fille de Téos et de Taba, au mois de Phaménoth de l'an 11 de Ptolémée, fils

de Ptolémée (2); pour cette vente nous possédons l'acte de cession dans le papyrus 2426 du

Louvre. Les voisins du sud et du nord de cette maison, sise au nord de Thèbes, manquent.

Mais, après la déchirure, nous voyons énumérer encore : la maison du charpentier du temple

d'Amon, Paba, fils de Paamen, et à l'occident la maison de « l'écrivain Armaïs, fils àePethorpra,

qui est séparée de la maison par la rue du roi » .

La suite des papyrus nous montrera bientôt ce que Neschons fit de ces deux maisons limi

trophes, ne formant plus désormais qu'une seule propriété, et ce qu'elle devint elle-même.

[1
)

Cette maison avait 10coudées du sud au nord et 12coudées de l'est à l'ouest; enmesures quarrées, 120mesure

jhet ou une mesure aten et un cinquième. Elle était située dans le canton nord de Thèbes, à l'occident de l'enceinte

du temple de Mont neb Uas. Les voisins en étaient : au sud la maison du charpentier du temple d'Amon Paba, fils de

Paamen; au nord la maison du charpentier du temple d'Amon Petchons; à l'est la maison du charpentier du temple

d'Amon Paba, fils de Paamen; à l'occident la rue du roi.

(2) L'année manque dans le protocole, déchiré en cet endroit. Mais on cite un peu plus loin l'écrit pour argent
relatif à la même vente et qui était de l'an 1 1 , Phaménoth. Or, l'écrit pour argent et l'écrit de cession étaient rédigés
ordinairement en même temps et quelquefois à peu de jours d'intervalle. Il était extrêmement rare qu'ils fussent
séparée par un long espace de temps.

PARIS. — IMP. V. GOUPYKT JOURDAN, RUE DE RENNES,71.
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AVIS DE L'AUTEUR

SUR LE SECOND FASCICULE

J'ai bien des excuses à faire au public pour avoir si longtemps retardé l'apparition de ce

second fascicule du tome I" du Corpus papyrorum ¿Egypti: (Papyrus du Louvre). Mais, avant de

publier les planches qui le composent, je tenais à exposer et à développer philologiquement,

dans mon cours de démotique à l'École du Louvre, le mot à mot de tous les textes en question,

base des traductions que j'en donne ci-après (1). C'est maintenant chose faite. De plus, tant il y

a cinq ans que cette année, dans mon cours de droit égyptien à la même École, j'ai lu et

détaillé la traduction complète, avec commentaire juridique, non seulement de ces contrats,

mais de tous les contrats archaïques qui se trouvent soit au Louvre, soit dans les autres

collections d'Europe, et qui portent des dates comprises entre le règne de Bocchoris et le règne

d'Alexandre le Grand. Cette collection de documents est fort considérable; elle nous permet de

saisir enfin les origines de ce droit auquel les Romains et par eux les peuples modernes ont le

plus emprunté les grandes notions civilisatrices dont nous sommes si fiers. Pour tout ceci, je

n'ai d'ailleurs qu'à renvoyer à mon ouvrage actuellement sous presse sur « l'état des biens » ,

ouvrage dont le premier volume est en entier consacré aux actes archaïques.

Il va sans dire d'ailleurs que les lecteurs de notre Corpus pourront bientôt étudier par

eux-mêmes, dans de magnifiques héliogravures semblables à celles du présent fascicule, tout

(1
)

J'ai d'ailleurs publié déjà depuis longtemps, tant dans la Revue Égyptologique que dans la Rtvue Archéo
logique, etc., quelques-unes de ces traductions, queje viens de revoir avec soin cette année.
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ce dont je publie et mets en son jour dans cet ouvrage la version fidèle, version qui n'avait

jamais été tentée avant moi (1).

Seulement les papyrus se trouveront, naturellement, distribués, dans le Corpus, selon les

collections qui les renferment en autant de volumes distincts. Nous avons déjà commencé íes

volumes de Londres et de Paris : nous donnerons bientôt, parallèlement, aussi les autres.

Paris, le 20 avril 1891.

Eugène Revillout.

(1
)

On peut voir dans le n°II do la VIe année de notre Revue Égyptologique les étranges aberrations auxquelles

avait conduit, pour Brugsch, le seul essai de déchiffrement, — cependant bien limité, d'un bout de contrat

archaïque, — qu'il eût jamais tenté. (Mais je ne doute pas le moins du monde qu'il ne s'approprie cette fois encore,

après notre publication, tout ce que nous avons découvert, comme dans la Zeitschrift il s'est approprié récemment,

avec le soin d'y mélanger les imaginations les plus inadmissibles, mes inattaquables découvertes sur les monnaies

égyptiennes, développées depuis tant d'années dans la fíeuue Égyptologique, contradictoirement avec les idées

plus que singulières et fort diverses énoncées par lui jusque-là).

Quant à mon ancien élève Krall, auquel j'ai donné si libéralement, dans mon cabinet, tant de leçons parti
culières et gratuites, avant l'ouverture officielle de mes cours à l'École du Louvre, il a publié, sous son nom, après

son retour à Vienne, les notes prises à mes leçons sur un contrat archaïque, très fragmenté, de Vienne, étudié par

moi pendant ma mission de 1878, et dont j'avais laborieusement rétabli l'ordre. Mais le travail se trouve incomplet,

car l'œil du maître n'est pas intervenu pour corriger les erreurs et les fautes résultant de notes mal prises par son

élève. L'explication vraie de ce document restait donc encore à publier. On la trouvera dans mon livre.



DOCUMENTS

PUBLIES DANS CE FASCICULE

№ 7.

Contrat de mariage par coemption ou vente fictive.

An 4, mésoré 20, du roi Psammétique.
La femme Djétamautankh, fille d'Anachamen, dit à Amon, iils de Pudja :

Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — mon argent pour (me) faire (être) à toi servante

(devenir ta servante). Moi, je suis à ton service.

Point à pouvoir homme quelconque du monde (personne au monde ne pourra) m'écarter

de ton service. Je ne pourrai y échapper.
Je ferai (être) à toi, en outre, jusqu'à argent quelconque, blé quelconque, totalité de biens

au monde et mes enfants que j'enfanterai et totalité de ce que, moi (je suis) dedans (j
e

possède)

et les choses que je ferai être (que j'acquerrai) et mes vêtements qui (sont) sur mon dos, depuis
l'an 4

,

mésoré, ci-dessus, en année quelconque, jusqu'à jamais et toujours.

Celui qui viendra à toi (t'inquiéter) à cause de moi, par parole quelconque au monde, en

disant : « elle n'est pas ta servante celle-là », il te donnera, celui-là, argent quelconque, blé

quelconque qui plairont à ton cœur. En (ta) servitude (sera ta) servante encore. Et mes

enfants, tu seras sur (eux) en tout lieu où tu les trouveras.

Adjuré soit Amon ! Adjuré soit le roi!

Point (n'a) à te servir servante (autre) : ne prends pas servante quelconque en outre. 1
1

n'y

a point à dire: «il me plaît... en toute similitude (de ce) que ci-dessus. Il n'y a point à

m'écarter par cette similitude de ces choses. Il n'y a point à dire que tu prends femme pour le

service de ton lit dans lequel tu es.

Par l'écrit (par la rédaction) de Pabi, fils d'Iléreius.



— 24 —

N" 8.

Contrat d'adoption par vente fictive (mancipation).

An 32, athyr, du roi Amasis.

Hor, fils de Petuèsé, dont la mère est Teuaou, dit au choachyte de la nécropole, Haredj,
fils de Djet :

Tu (m')as donné
— et mon cœur en est satisfait — mon argent pour (me) faire (être) à

toi fils (devenir ton Iiis) Moi (j
e

suis) ton Iiis et (sont à toi) mes enfants que j'enfanterai et

totalité de ce qui est à moi et de ce queje ferai être (de ce que j'acquerrai).

Point à pouvoir (ne pourra point) quiconque au monde m'écarter de toi — depuis père,
mère, frère, sœur, fils, fille, seigneur, dame, jusqu'à grande assemblée de ta : moi-

même, mes enfants, (qui seront) les enfants d'enfants tiens (tes petits-fds) à jamais. Celui qui

viendra à toi à ce sujet pour me prendre de toi en disant : « ce n'est pas ton fds, celui-là » —

qui que ce soit au monde, depuis père, mère, frère, sœur, fils, fille, seigneur, dame, jusqu'à

grande assemblée de ta ou moi-même — te donnera argent quelconque, blé quelconque qui
plairont à ton cœur.

Moi, je serai ton fils encore, ainsi que mes enfants, à jamais.
Par l'écriture de Néhemschonsu, fils de Hahoréroou (1).

№ 9.

Contrat de location de terres dépendant du domaine d
'

Anion.

L'an 37, épiphi, du roi Amasis.

Le rekh (blanchisseur) du temple de Montnebuas Peti(djet)nofré, fils de Petinofréhotep,

dont la mère est Tri, dit au choachyte de la nécropole Haredj, fils de Djet :

Tu m'as loué ton champ de (neter)hotep que t'a donné en tenance du sanctuaire le

prophète d'Amon Djet, fils de Néchutès — (champ) qui: à son sud (a
) le terrain de Nesamen;

à son nord, le terrain d'Amenntimonkh ; à son occident, le terrain du prophète Aou ; à son

orient, la plaine du canal de Pten — à cultiver de l'an 37 à l'an 38.

S'il y a du blé en l'an 38, je livrerai (ta) le blé du temple d'Amon pour ton champ.

Que je te donne le reliquat du blé (ce qu'on laisse en réserve pour semailles) sur le blé

de ton champ.

Que je m'enlève (al) de dessus ton champ, pour te le livrer (ui\ au terme de l'an 38,

phaménoth, sans alléguer aucun arrangement.

Par l'écriture de Neshor, fils de Petihorsuten, le chef de la nécropole (2).

(1
)

Ли revers figurent douze noms de témoins.

(2
)

Ли revers figure un seul nom de témoin.
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Contrat de location de terres dépendant du domaine d'Anion.

L'an 35, épiphi, du roi Amasis.

L'homme du dieu Mont Pétémont, fils de Phoamen, dit au choachyte Haredj, fils de Djet:
Tu m'as loué ton champ de (neter)hotep que t'a donné en tenance le prophète d'Amon-

rasonter Hahoréroou, fils de Neschons, (terre) qui est sur le territoire du Pahi (1) du sanc

tuaire (khent) d'Amon et est surnommée « celle de Tabi »
— A son occident est le champ

de Tabienchons. —

S'il y a du blé en l'an 36, tout blé, tout produit qui sera sur ce (champ), nous le ferons en

deux parts encore : à toi, une part; à moi, une part à recevoir, ainsi qu'à mes compagnons.

Que nous livrions (га) le blé du temple d'Amon ensemble, nous deux. Le surplus sera

pour nous deux.

Par l'écriture de Neshor, fils de Petihorsuten, le chef de la nécropole.

Suivent deux nomsde témoins.

№ li.

Quittance délivrée par les scribes du temple d'Amon pour la redevance annuelle d'une culture.

An 35, tybi, du roi Amasis.

Bon paiement (reçu) du choachyte Haredj, fils de Djet, villicus, en la main des scribes du

temple d'Amon en la terre d'Aou, pour son blé du temple d'Amon (sur la récolte) du champ

qu'il a cultivé, à l'occident (de Thèbes), dans le territoire de Pahi, de l'an 34 à l'an 35, ci :

argenteus 6... un diobole pour toute redevance. Ils (les scribes) ont reçu ces argenteus. Leur

cœur en est satisfait. Ils (les argenteus) sont au complet, sans aucun reliquat.
Par l'écriture de Pétémestus, fils d'Horsiési, le scribe.

Suiventsix signatures(21.

(1) Grande ferme [confer TTOgG) du domaine d'Amon, devenue un village et nommé en grec Pais, dans le

bilingue Casati. Le mot ahi, ohé, magasin ou écurie, ferme, se retrouve dans beaucoup de textes hiéroglyphiques,
démotiques et coptes. Le bourg de Pais était situé à l'occident de Thèbes, c'est-à-dire de l'autre côté du Nil.

(2
)

Dans nos reçus de scribes presque toutes les signatures — en dehors de celle du rédacteur de l'acte —
commencent par les mots : « A écrit un tel », car les témoins ou contrôleurs ne rédigeant rien no devaient pas copier
la formule ir par l'écriture (la rédaction) de ». Et cependant, dans les trois reçus que nous publions aujourd'hui,

parmi ces signatures surajoutées on remarque celle d'un homme portant expressément le titre de « scribe du temple
d'Amon pour la terre d'Aou ».
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№ 12.

Quittance délivrée par les scribes du temple d'Anion, pour la redevance annuelle d'une culture,

tant aux fermiers qu'au quasi-propriétaire (1).

An 35 tybi, du roi Amasis.

Bon paiement (reçu) de l'homme du temple de Mont Ha, fils de Phoamen, et de Pétémont

son frère, et du choachyte Haredj, fils de Djet, leur villicus, en la main des scribes du temple

d'Amon dans la terre d'Aou, pour le blé du temple d'Amon des champs qu'ils ont cultivés

à l'occident (de Thèbes) depuis l'an 34 jusqu'à l'an 35 : ci 37 argenteus et un diobole, pour

toute redevance. Ils (les scribes) ont reçu ces argenteus. Leur cœur en est satisfait. Ils (les
argenteus) sont au complet, sans aucun reliquat.

Par l'écriture de Pétémestus, fils d'Horsiési, le scribe.
Suiventsix signatures(2).

№ 13.

Quittance délivrée par les scribes du temple d'Amon pour la redevance annuelle d'une culture.

An 34, phaménoth, du roi Amasis.

Bon paiement du choachyte Haredj, villicus, en la main des scribes du temple d'Amon dans

la terre d'Aou, pour son blé du temple d'Amon (sur la récolte) du champ qu'il a cultivé à

l'occident (de Thèbes), dans le territoire de Pahi, de l'an 33 à l'an 34, ci : argenteus 5 et un

diobole, pour toute redevance. Ils (les scribes) ont reçu ces argenteus. Leur cœur en est

satisfait. Ils (les argenteus) sont au complet, sans aucun reliquat.

Par l'écriture de Pétémestus, fils d'Horsiési, le scribe.
Suivent six signature'.

№ 14.

Contrat de hoti (3).

L'an 3G, pachons, du roi Amasis.

Le divin père Udjahor, fils de Tuamenaouchons, dit à l'homme du temple de Mont-neb-uas

Pétémont, fils de Plioamen, dont la mère est Buru :

(1)Voir plus haut le n° 10.

(2
)

Le dernier signataire a mis : « A écrit (a souscrit) Neschons sur les 37 argenteus et un diobole pour toute
redevance ci-dessus ».

(3
)

Pour le sens juridique et les acceptions du mot hoti, voir mon article « antichrèse in soluturnn, publié
dans les Proceedings de la société d'archéologie de Londres en juin 1887. »
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Je t'ai donné le(droit de) hoti sur les mesures de terre en culture à cultiver avec ce (hotï) au

nom du divin père Réri, fils de Tuamenaouchons. Tu es pour lui en gagiste pour cela sur tout

champ que tu cultiveras —parmi mes champs qui (sont) sur (qui sont situés à) Paamen, dans la
terre d'Aou, à l'occident (de Thèbes), sur le territoire de Pahi (dépendant) du sanctuaire

d'Amon — de l'an 36 à l'an 37.
S'il y a du blé en l'an 37, je prendrai le tiers de tout le blé, de tous les produits qui seront

sur les champs que tu cultiveras pour le hoti des mesures de terre ci-dessus, {hoti) an sujet

duquel je t'ai écrit au nom de Reri, fils de Tuamenaouchons, mon frère.

Au nom du blé (du produit) de ce champ, que j'éloigne les scribes du temple d'Amon par ma

part du blé du temple d'Amon (revenant au temple d'Amon), sans que je puisse faire se tenir

debout ces scribes devant toi à cause de ma part de blé du temple d'Amon.

Que nous fassions de plus le reliquat (l
a réserve pour l'ensemencement) 'en 4 parts sur nous :

moi, trois parts, à cause du hoti sur les mesures de terre et sur le blé au nom du divin père
Réri, fils de Tuamenaouchons; toi une part, au nom de la culture.

S'il y a compte quelconque, sur chose quelconque que j'engage pour le terme de l'an 36

à l'an 37, si les scribes du temple d'Amon, mesurent (taxent) les champs, ce sera à mon nom.

Le montant du nobi (de l'amende), (avec prise) de gage, que je solderai sur les champs sus-

indiqués, je le ferai prendre sur les parts du divin père Réri, fils de Tuamenaouchons. Pour

ta part de tout ce qui se tiendra debout (de tout ce qui aura poussé) sur les mesures de terre,

je (te) l
a ferai donner. Je ferai (je paierai) le nobi, (avec prise) de gage, pour le hoti de ces

mesures de terre existant pour toi. Le surplus à recevoir sera entre nous comme (i
l a été dit).

Par l'écriture de Djépaefankh, fils de Hahoréroou (1).

№ 15.

Contrat de location parallèle à l'acte précédent de hoti.

L'an 36, pachons, du roi Amasis.

Le divin père Udjahor, fils de Tuamenaouchons, dit à l'homme du temple de Mont-neb-uas
Pétémont, fils de Phoamen, dont la mère est Ruru :

Je t'ai loué mes champs qui (sont situés) sur Paamen, dans la terre d'Aou, à l'occident

(de Thèbes), sur l
e territoire de Pahi (dépendant) du sanctuaire d'Amon, afin de les cultiver,

de l'an 36 à l'an 37, soit à titre de hoti, soit à titre de (terre à) produits. Toi et tes compagnons

(vous avez) cinq mesures de terre; moi (j'ai) une mesure de terre. C'est toi qui feras en

compte ma mesure de terre ci-dessus.

S'il y a du blé en l'an 37, je prendrai le tiers du blé, et de tous les produits qui y

seront, pour ma part en ce champ.

Que nous fassions en outre le reliquat (l
a réserve pour semailles) en six parts : toi et

tes compagnons, cinq parts; moi, au nom de ma mesure de terre, une part.

(1
)

Au revers figurent dix noms de témoins.
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Je ferai (j
e paierai) le montant du nobi qui sera en ton nom ; que je donne le blé du

temple d'Amon sur le tiers (qui est) ma part en les champs ci-dessus: que j'éloigne les scribes

du temple d'Amon par ce blé. S
i

les scribes du temple d'Amon mesurent (taxent) mes champs,

ce sera à mon nom. Si je (t')écarte pour ne pas (te) laisser jouir de mes champs ci-dessus de

l'an 36 à l'an 37, en outre des droits ci-dessus, je te donnerai un argenteus du temple de

Ptah sans alléguer aucun arrangement.

Par l'écriture de Téos (Djého), fils du divin père d'Amon Epi (?
)

(1).

(1
)

Au revers figurent dix noms de témoins.
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CORPUS PAPYRORUM /EGYPTI

TROISIÈME FASCICULE





AVIS DE L'AUTEUR

SUR LE TROISIÈME FASCICULE

Depuis quelque temps mon cours est une mine — mine presque inépuisable — que l'on

exploite auclacieusement. Dans ces circonstances, je dois rappeler — comme je Tai fait d'ailleurs

dans le précédent fascicule de ce volume, — que tous les contrats archaïques du Louvre et de

l'Europe ont été traduits en entier à mon cours de droit égyptien et que j'ai expliqué mot à mot ,

philologiquement et avec force détails, un grand nombre d'entre eux à mes cours de démotique

Ceux qui composent ce fascicule se trouvent tous dans ces conditions. Quelques-uns avaient été

étudiés publiquement par moi pendant l'année scolaire 1890-1891 ; les autres, pendant les

années suivantes, en même temps qu'un grand nombre d'autres textes, démotiques, hiératiques,

hiéroglyphiques et coptes des diverses périodes.

Dans ces cours, en dehors des explications philologiques de tout genre, j'avais soin d'indi

quer la portée des actes et les autres documents qui les éclairaient. Dans le Corpus je ne donne,

au contraire, que les traductions et les textes, en renvoyant pour le reste à mon Catalogue des

documents archaïques, actuellement en cours de publication, et à mes ouvrages de droit

égyptien.

Je dois noter pourtant, par exception à la règle que je me suisfaite de ne rien commenter ici,

que la date de notre n° 16 se trouve fixée par la comparaison de deux autres pièces: Io un

contrat de mariage daté expressément de l'an 10, épiphi 10, du roi Uahabra(Apriès) — à qui

vie, santé, force! — par lequel le préposé d'Astma, Nekht-osor, fils de Teos, assurait 40 aroures

de terre à sa fille en la mariant au choachyte de la nécropole Djet, fils de Nes-mont; 2° un

contrat publié ici sous le n° 17 par lequel, en l'an 3 d'Amasis, Osor-et-tu-su, fils de Teos et

frère de Nekht-osor fils de Teos, abandonnait définitivement au même choachyte Djet, fils de

Nes-mont, les 40 aroures données en dot à sa nièce, morte depuis. Notre n° 10 contenant, en
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l'an 12, une lettre de menaces adressée à ce même Djet, fils de Nes-mont, récemment marié

richement et auquel on voulait faire payer, les yeux fermés, par crainte du scandale, certaines

vieilles dettes, causées, prétendait-on, par des aventures amoureuses, me semble donc appar

tenir avec certitude à l'an 12 d'Apriès, c'est-à-dire être de deux ans postérieur au mariage de

Djet, mais certainement antérieur à la mort de sa femme et au règlement familial fait en

l'an 3 d'Amasis. C'est pour cela que dans notre notice on lira la date de l'an 12 d'Apriès.

Paris, le 1er octobre 1893.

E. REVILLOUT.



DOCUMENTS

PUBLIES DANS CE FASCICULE

№ 16

Lettre de Djefmin, fils d'Unnofré, à Dj'et, fils de Teos* .

« Djef-min, fils d'Un-nofré, auquel Suten(t)-ankh-s, la femme de Paarsu, a apporté un set'-

« en Fan 8 (s'adresse) au choachyte Djet, fils de Nesmont :

« Il n'y a point à me faire aller, car apporte moi cela!
« Suten(t)-ankh-s m'a fait apporter le set

3
auquel tu avais consenti pour 132 katis établis. J'ai

« fait apporter (ou payer) ces (katis) dans la main du pastophore d'Amon Teos (Djeho), fils

« de Nes-suten-to, en l'an 8, sans y être intéressé (sans y avoir une part). Qu'on m'interroge (en
« justice)! — Ta jouvencelle a dit : « La chose (le bien) queje voudrai, Djet, fils de Nes-mont,
« me le donnera. La chose qu'il voudra je la lui ferai avoir.
« — Djé-min, fils d'Un-nofré, à Djet, fils de Nes-mont :
« Par la vie du roi 3? Tu ne me feras pas aller pour te prendre au sud où tu es.
« Par la vie du roi! Que tes engagements soient observés 4! Voici que tu m'as fait faire une

1. Ce papyrus est un de ceux dont je publie l'étude philologique détaillée dans mes « Quelques textes traduits à mes
cours ».
2. Le mot sei, écrit cette fois par le syllabique au lieu de l'être, comme dans notre papyrus, en lettres simples (avec
deux ь différents) dans les deux cas où il se présente, est traduit en démotique plus moderne par le bilingue Gasati t,
¡ló-á6oXíi;.Il a été conservé dans le copte cwt «preüo redimiere».Serait-ce un marché à conclure, une acquisition, telle que
celle d'un bijou ou d'un objet de luxe quelconque, faite ou payée par le moyen de Djet? Serait-ce un effet commercial,

une sorte de lettre de change ou plutôt de billet à ordre? Comme Suten(t)-ankh-s est appelée « la femme de Paarsu »

j'ai écarté l'hypothèse d'un de ces achats ou rachats d'esclave ou de captive par cause d'amour dont il est tant ques
tion dans les plaidoyers de Lysias, dans les comédies grecques et dans les comédies romaines de Plaute.
3. Suten-ankhf, formule de serment très fréquente en démotique. Ici elle fait calembourg avec le nom de Suten-

(t)ankhs, la bonne amie de Djet, fils de Nesmont. L'une des deux expressions signifie : « le roi, il vit », l'autre : « la
reine, elle vit ».
4. Le démotique, comme le copte, emploie la 3e personne du pluriel pour le passif : « Qu'ils observent (qu'on

observe) tes engagements! »
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perte de bien, de ce bien que tu es à lui donner à elle (à ta maîtresse), de ce bien qu'elle
désire '.

« Qu'on prenne garde à cela, petit jeune homme, à ce que je ferai à toi!
« A écrit Djé-min en l'an 12 (d'Apriès), athyr 8. »

Au revers du papyrus se trouve l'adresse : « A Djet, (ils de Nes-mont, Djé-min. »

№ 17

Contrat d'abandon d'une hérédité familiale.

« L'an 3, tybi 19, du roi Ahmès (Amasis).
« Osor-et-tu-su, fils de Teos, dont la mère est Ta-ba, dit au choachyte Djet, fils de Nes-mont:

« Que tu reçoives cela pour toi, les 40 aroures de biens que tu as reçues en main, toi les
« disant consacrées -. Ces choses sont en ta main devant le dieu Mont-em-uas-nofré-hotep, toi

« les ayant prises comme consacrées. Il n'y a pas à en donner part en dehors de toi depuis le
« jour ci-dessus. Aucun homme ne pourra les donner ou les faire prendre à toi par personne
« au monde, depuis frère, sœur, fils, fille, seigneur, dame, homme quelconque du monde

« entier, jusqu'à (grande assemblée de) Ta. Tu m'(en) as donné, et mon cœur en est satisfait.
« l'argent. Ils connaîtront (c.-à-d. : il sera connu) que c'est devant Mont-em-uas-nofré-hotep
« depuis le jour ci-dessus. Ils ont dit (fait la déclaration) au prêtre d'Amon, prêtre du roi.
« Personne ne peut dire nobi sur l'écrit ci-dessus. »

Le reste manque.

№ 18

Acte de mariage.

« L'an 4, le 21 pharmouthi, du roi Psammetiku — à lui vie, santé, force!
« En ce jour entra dans le temple le choachyte P-bes-tenro-amen, fils de Pamenkh, vers la
« femme choachyte Ab-su-osor3, fille d'Osor-tennu, laquelle femme lui plut comme épouse,
« comme femme établie en dation de cœur, comme mère transmettant les droits de famille à

« leur progéniture, comme épouse depuis le jour de l'acte. Le bien dont il a dit : « Je le lui
« donnerai à elle », elle l'a reçu cette femme ; — tout terrain en part établie.
« Il (lui) a dit, le prêtre d'Amon, prêtre du roi, — à lui vie, santé, force! — à qui Amon a
« donné la puissance : « Est-ce que tu (l')aimeras en femme établie en dation de cœur, en mère

« transmettant les droits de famille, ô mon frère? » — Lui (mot à mot, qui) : «moi je transmets
« en don de donation, en transmission, l'apport de ces choses dans le plan d'amour dans lequel

1. Allusion à la phrase de Suten(t)-ankhs rapportée plus haut.

2. Consacrées par la formule ordinaire de consécration aux dieux : Suten ti holep. Le texte porte ici : ek Dje sulenti

(hotep) « toi disant le sutenti ». Plus loin on trouve encore : « toi les ayant pris en disant sutenli ». Djet, fils de Nes-

mont, semettait ainsi sous la protection du dieu dont il n'était que le mandataire, — ce qui ne l'empêcha pas, nous le
verrons, de payer (au moins en partie) cette hérédité à la famille de sa femme dont il héritait (Voir la préface).
3. Ce nom gracieux signifie « Osiris l'aime »,
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« je l'aime. Si, au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, à l'instant de cette vilenie, — où
« l'on me trouvera avec (une autre) femme, — moi je lui donne à elle (à ma femme) mon ter-
« rain et l'établissement de part qui a été écrit précédemment — à l'instant, devant toute vile-
« nie au monde (de ce genre). Tous les biens que je ferai être (que j'acquerrai), par transmis-
« sion ou par apport de père et de mère (par héritage), seront à ses enfants qu'elle enfantera. »

(Le bas du papyrus contenant les attestations des témoins, ayant été vendu séparément, se

trouve classé sous un autre numéro.)

№ 19

Acte de mariage'.

« (L'an 12 -)
, le 5 méchir, du roi Ahmès (Amasis) — à lui vie, santé, force!

« En ce jour entra dans le temple le choachyte Teos (Djeho), tils du gardien E-khepera-tuf

« vers la femme choachyte Hatu-set, fille de Pe-tu-èsé, laquelle lui plut comme épouse, comme

« femme établie en conjonction, comme mère transmettant les droits de famille à leur progé-

« niture, comme épouse depuis le jour de l'acte. Le bien dont il a dit : « Je le lui donnerai »,

« elle l'a reçu, cette femme — tout terrain en part établie.

« (Lui) a dit le prêtre d'Amon, prêtre du roi — à lui vie, santé, force! — à qui Amon a donné

« la puissance : « (Est ce que) tu(l')aimeras en femme établie en conjonction, en mère trans-

« mettant les droits de famille, ô mon frère? » — Lui (mot à mot: qui) : « Moi je transmets en don

« de donation leur transmission, l'apport de ces choses, dans le plan d'amour dans lequel je

« l'aime. Si, au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, à l'instant de cette vilenie, — où l'on

« me trouvera avec (une autre femme)
— moi, je lui donne à elle (à ma femme) mon terrain et

« l'établissement de part qui a été écrit précédemment, — à l'instant, devant toute vilenie au

« monde (de ce genre). Tous les biens queje ferai être (que j'acquerrai), par transmission ou par

« apport de patrimoine paternel ou maternel, seront à mes enfants qu'elle m'enfantera, et que

« je ferai être, en génération d'épouse depuis l'an 12, méchir 5
,

du roi Ahmès — à lui vie, santé,

« force ! — jusqu'à la fin de sa génération d'épouse qu'elle fera être pour moi.

« En l'an 15 du roi Ahmès — à lui vie, santé, force ! — je dirai ces choses au palais de la

« grande entrée (pa-ak-ur). »

Viennent après cela la signature du notaire et les attestations datées des témoins.

1
.

Ce papyrus est un de ceux dont je publie l'étude philologique détaillée dans mes « Quelques textes traduits à mes
cours ».

2
.

La date de l'année se restitue avec certitude tant d'après celle des attestations de témoins que d'après les termes
mêmes de la suite de l'acte.
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№ 20

Reçu délivré sous forme de lettre par le préposé au quartier funéraire
1 .

« Remis par Pe-ti-amen, fils de Teos (Djeho), le chef de la montagne 2, à Haredj, fils de Djet, le

« seigneur 3.

« Don royal du soleil, durée de vie M

« Le premier prophète d'Haroeris, au nom des prophètes des quatre classes d'Haroeris, t'a

« donné la possession de ce qui sera à toi, (à savoir) de la mesure de terre rouge
5
prise sur la

« terre du (neter) hotep d'Amon. C'est à toi, le maître du terrain, à payer les choses que l'on
« donne au chef de la montagne pour le kati par uten de chose reçue (ou de bien reçu) pour
« la mesure ci-dessus (désignée). J'ai reçu (cela) sans reliquat, et mon cœur en est satisfait.
« J'en donne décharge générale, tant au nom des prophètes des quatre classes qu'au nom de la
« nécropole, pour les katis d'Osiris. A écrit Tu-chons-at-ur, fils de Annu-hor, en l'an 38 le
« 2 mésoré. »

№ 21

Lettre du vigneron Djé-chons adressée au prophète d'Amon Pe-ti-n-amen-suten-to

relativement aux choachytes, Nes7nin, fds de Djet, et Haredj6.

« Djé-chons, celui qui connaît les vignes devant
7 le prophète d'Amon Pe-ti-n-amen-suten-to.

« Don royal du soleil, durée de vie
8!

« Nesmin, fils de Djet, et Haredj, son frère, ont soldé l'argent au pastophore 9. (I
l faut donc)

« que je fasse donner en royale offrande 10l'aroure qui est à moi"! (C'est bien!) Qu'ils s'agran-

« dissent par tes vignes! (Mais) sache cela : que les choachytes ci-dessus sont des gens de rien.

« Qu'ils s'agrandissent — en sorte que tes vignes dépérissent! Elles sont à toi, tes vignes. A

1
.

Ce papyrus est l'un de ceux dont je publie l'étude philologique détaillée dans mes « Quelques textes traduits à mes

cours ».

2. C'est le nom démotique ordinaire du quartier de la nécropole situé à Thèbes sur la rive occidentale du Nil et qu'on
appelait plus anciennement le Khcr, sorte de ville funéraire, du praescs de laquelle les choachytes dépendaient.
3. Cette expression de politesse est souvent employée dans le démotique de toutes les époques.
4. Ce salut, signifiant que la durée de vie est un présent du soleil roi et qu'on la souhaite à son correspondant, se

trouve très souvent en tête des lettres démotiques, comme yaipeiven tête des lettres écrites en grec.
5. C'est le nom ordinaire d'un genre de terre particulier, souvent nommé dans les contrats, qui me parait être la

terre cultivable.

6
.

Ce papyrus est un de ceux dont je publie l'étude philologique détaillée dans mes « Quelques textes traduits à mes

cours ».

7
.

Voir ce que je dis pour cette expression d'honneur (employée à l'égard des supérieurs) dans mes « Quelques

textes », p. Lvi.

8
.

Voir, pour cette salutation, la lettre précédente.
9. L'argent que l'on donnait pour entrer en possession d'une terre sacrée. Voir la lettre précédente.
10. Voir, pour cette formule des consécrations de biens faites aux dieux, notre n° 17.

11. L'aroure, dout les deux fils de Djet s'étaient fait mettre en possession, était auparavant dans la possession

de Djechons, l'auteur de la lettre.



« toi (aussi sera) leur dépérissement! Tu les fais aller à leur ruine, sans le savoir. Je t'ai écrit

« ces choses (je t'ai prévenu).

L'adresse porte au revers :

« Remis par Djé-chons, fils d'Hor-si-ési, devant le prophète d'Amon Peti-amen-suten-to. »

№ 22

Cencon de part héréditaire à un cohéritier

« L'an 31, mésoré, du roi Darius.
« La femme Ta-amen-hi-uas, fille du camionneur 1 du temple d'Amon de DjemeTaho-su-Min,
« dont la mère est Ruru, dit au choachyte de la nécropole de l'Occident de Thèbes, Pahorerbau,

« fils de Nes-amen-hotep, dont la mère est Haari :

« Tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de mes parts dans la campagne,
« dans le sanctuaire et dans la ville : diobole d'Osiris 3, demeures de la montagne *, maisons, ter-
« rains nus, esclaves de maison, champs, totalité de biens quelconques au monde.

« A toi cela est en part au nom de la femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole de
« l'Occident de Thèbes, Taho-su-maut, ma mère. Je t'ai donné ces choses, à toi. A toi sont tes
« parts. Je n'ai plus aucune parole au monde à faire à leur sujet. Personne au monde n'a à en
« connaître. Moi-même je ferai écarter eux (les tiers évicteurs) loin de toi. Depuis ce jour jus-
« qu'à jamais celui qui viendra (t'inquiéter) à cause de ces parts, en mon nom, au nom de qui-
« conque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Si je ne le fais s'éloigner (volontairement), je
« le ferai s'éloigner (de force). A écrit le pastophore d'Amon Peti-osor-emhat, fils de Pahore-
« roou. »

Au revers, figurent huit noms de témoins.
«

№ 23

Vente de la moitié d'une vache.

L'an 9, méchir, du roi Darius.
« Le setemash du temple d'Amon de Djème, Hor-udja, fils d'Ah-ar-ti-su, dont la mère est
« Ta-tu-èsé, à l'administrateur (na-ur-tesh) des attelages d'Amon Osor-men, fils d'Amon-e-

« ar-ti-su.

1. On possède une autre copie de cet acte, avec quelques variantes.
2. Je me sers de cette expression faute d'une autre. Le mot sek (copte : cwx) signifie trahere. Il est employé aussi
sous la forme sekti pour désigner les navires de transport, les remorqueurs; nous le rencontrons dans le numéro suivant
appliqué aux attelagesdu temple d'Amon : une vache est même appelée sekethet, « l'attelage du cœur ». (Voir n° 23.)
3. Le diobole — que nous connaissons par les bilingues tout autant que par les comptes d'Amasis, etc., — repré
sentait sans doute un droit funéraire proportionnel, analogue au kati d'Osiris dont il est question dans une des pièces
précédentes. (Voir n° 20.)
4. Ou de la nécropole.
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« Tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de cette moitié de génisse noire

« qui est empâturée dans le clos d'Amon de Djème et qui est appelée, comme nom de vache,

« Seket-het (l'attelage du cœur), que j'ai reçue pour argent de l'homme du roi (du угсоруоç
« ßajtXixo;) Ног, fds de Petu-amen-api.
« Je t'en ai donné la moitié à partir de ce jour. Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune
« réclamation) pour sa moitié et pour tout veau (mâle), toute génisse qu'elle enfantera dans

« notre maison ; car toi tu m'as (donné pour cela) 2 katis d'argent.
« Aucun homme n'a à en connaître (à s'en mêler). Moi-même j'écarterai de la moitié de la

« vache ci-dessus celui qui viendrait à cause de la moitié ci-dessus. Je le ferai s'éloigner de
« toi par toute parole, tout acte au monde.

« Si je ne le fais pas s'éloigner par toute parole, tout acte au monde, je te donnerai une

« vache dè sa sorte de bœuf.

« Si je ne te donne pas une vache de sa sorte de bœuf, je te donnerai deux katis d'argent
« fondu du temple de Ptah. Tu auras toujours en outre sa moitié, et tout veau, toute génisse
« qui s'y joindra depuis le jour ci-dessus à jamais.
« A écrit Djet-amen-èf-ankh fds de Pe-tù-amen-api. y>

1

Au revers, se trouvent quatre noms de témoins.

« . ' ..)....•. *. . . :

LE PLY-EN-VELAY. IMP. MAHCHESSOUFILS, BOULEVARDSAINT-LAURENT,23
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CORPUS PAPYRORUM ЖУРТ1

№ XXIV

« L'an 2, choiak 30, du roi Niku — à qui vie, sauté, force !
« Pnekhtosor, le prophète dit à la femme choachyte Ntsusu, fille du choachyte... fils d'Épi,

le choachyte.

« Je t'ai donné la part de fils formant le terrain de 3 mesures sur 15 que j'ai reçu dans le

sanctuaire de Tashen au lieu dit Pmanmoounkeftah (l
e lieu de l'eau du dromos).

« Je vous ai donné cela en part pour (en échange du) domaine de Nekhta, fille du prophète
d'Amon Pentubnneteru — en dehors de ma part que m'avait établie en main, comme apport, le pro
phète Hotep.

« J'ai donné en mains à cette femme choachyte, en transmission, ce domaine; par aliénation,

(mot à mot : en dehors). C'est l'apport apporté en part depuis ce jour, ajamáis, en équivalence de
ces choses (indiquées plus haut). Dans l

e sanctuaire d'Hermonthis est le terrain de ces mesures,

terrain que j'ai reçu moi-même.

a J'ai dit (fait la déclaration) au prêtre d'Amon, prêtre du roi à qui Amon a donné la puissance :

J'ai donné cela depuis le jour ci-dessus. Personne au monde ne peut écarter ces choses de toi : ni fils,
ni fille, ni frère, ni sœur, ni personne au monde agissant en maître [hir).

« Par la main de... témoignant à l'écrit ci-dessus. An 2, 30 choiak, du roi Niku — à qui vie,
sauté, force !

« Parla main de... fils de Petimant témoignant à tout ce qui est ci-dessus. An 2
, choiak 30,

du roi Niku, à qui vie, santé, force!

к Par la main de... témoignant à l'acte de Pnekhtosor, le prophète de... qui dit à la femme

Ntsusu, fille du choachyte... fils d'Epi, le choachyte : Je t'ai donné la part de fils constituant le terrain
de trois mesures sur quinze que j'ai reçu dans le sanctuaire du temple d'Amon à Tashen, au lieu dit

Pmanmoounkeftah. Je vous ai donné cela en part pour (en échange du) domaine de Nekhta, fille du

prophète d'Amon Pentubnneteru, en dehors de ma part que m'avait établie en main, comme apport

le prophète Hotep. J'ai donné en main à cette femme ce domaine par aliénation. C'est l'apport
apporté en part depuis ce jour à jamais en échange des choses indiquées ci-dessus. Dans le sanctuaire



d'Hermonthis est le terrain de ces mesures. J'ai dit au prêtre d'Amon, prêtre du roi, à qui Amon a
donné la puissance : Ce que j'ai reçu... je l'ai donné depuis le jour ci-dessus. Personne au monde
ne peut écarter ces choses de toi, ni fils, ni fille, ni frère, ni sœur, ni personne au monde agissant
en maître (Air).
« Par la main de... témoignant à tout ce qui est écrit ci-dessus. An 2, choiak, du roi Niku —

à qui vie, santé, force!

« Par la main de... fils d'Ankh. L'an 2, choiak, du roi Niku — à qui vie! santé! force! »

№ XXV

« L'an lo, 3e mois de la raison sha, du roi Ahmès.
« Psammetik menkh, fils d'Horudja, dont la mère est Tsenhor, dit au choachyte de la partie

occidentale de Thèbes, Nesmin, fils de Tahosuosor, dont la mère est...

« Je t'ai donné ces 10 arouresde terres de ma part du domaine, (part) que m'a donnée Tsenhor,

ma mère, au nord d'une (autre) aroure de terre, ce qui fait 1 1 aroures, sises sur Paamen (l
a demeure

d'Amon, Thèbes) dans la terre d'adoration occidentale, sur les 22 aroures qui sur la terre d'Amon

de tel endroit, à l'occident du canal qu'on nomme uten, (terrain) que j'ai acquis pour argent

(comme aîné -/.ypisçreprésentant la mère?) de Son, l
e fils de Efau, le hir seshia, dont la mère est

Rannebtpaèsé, en l'an 14, 2
e mois de shmu, qu'il (Sou, fils de Efau) a acquis pour argent du scribe

de Paamen de la terre d'adoration, Unnofré, fils d'Horudja, dont la mère est Chons pesarb, en

l'an 14, 1ermois de per, le étant du (ce qui constituait l
e domaine du), scribe de Paamen de la terre

d'adoration Horudja, fils d'Unnofré, dont la mère est Heri, son père, (domaine) qu'il (le susdit père)

avait acquis pour argent du scribe etsete/n (domestique) de la maison royale [suten pa) Neschons,

fils de Meri, dont la mère est Nteti, lequel avait reçu transmission, dans Paamen, de ce que possé

dait le père divin Petiosor, fils d'Unamen... L'acte de transmission, dans Paamen, il l'accomplit en

le garantissant contre toute éviction, le sotem et père divin Petibi, fils de Petiosor, en l'an 3, 2e mois

duper, du roi Apriès, défunt, pour ce qui appartenait au père divin Petiosor, fils d'Unamen, son

père, auquel on avait donné, pour son établissement, un volume (un acte) pour sa part en l'an 37,

4e mois de shmu, du roi Psammetiku défunt.

« Je t'ai donné ces 1 1 aroures, à prendre sur les 22 aroures du domaine de Tsenhor, ma mère,

(11 aroures) qui (ont) au sud : les 11 aroures du reste des 22 aroures qui sont inscrites à tel : au

nord, le terrain de Herirem,fils de Chonstisu; à l'occident, la montagne; à l'orient, le canal Uten. Je
t'ai donné 4 volumes (actes) : I

o ceux (les actes anciens) qu'a donnés l'écrivain de Paamen de la

terre d'adoration Unnofré, fils d'Horudja au hir seshta Son, le fils de Efau; ci 2 volumes; 2
° celui

qu'a fait (rédigé) l'écrivain de Paamen de la terre d'adoration Unnofré, fils d'Horudja, dont la mère

est Chons pesarb, à Son, le fils de Efau, le hir seshta; ci 1 volume ; 3° celui que m'a fait Son, le fils

de Efau, le hir seshta, dont la mère est Haunebtpaèsé : ci 1 volume (total 4 actes sur 5).

« A toi cela : tes 14 aroures ci-dessus. Je te les ai transmises à toi. (Elles constituent) le domaine

que m'a donné Tsenhor, ma mère.

« N'a point à en connaître homme quelconque du monde. Je l'écarlerai de ces choses), c'est-
à-dire de ta propriété, depuis l'an lo, 3
" mois de sha ci-dessus (indiqué) jusqu'à jamais.



« Celui qui viendra à toi pour te le prendre : homme quelconque dn monde entier ou moi-
même, te donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cœur. Seront à toi tes

11 aroures ci-dessus en outre, depuis ce jour jusqu'à jamais.
« A écrit Hor, fils d'Anch (l

e notaire) ».

Viennent ensuite les deux souscriptions du cédant et de son fils :

« A souscrit Psammetik menkh, fils d'Horudja.

« A souscrit Nofreho(?) fils de Psammetik menkh. »

Au revers, on lit les noms de 16 témoins et après eux celui d'un nouveau scribe : « Un nofre,

fils d'Hor... scribe de Paamen de la terre d'adoration ».

№ XXVI

« An 35, 4
e mois de shmu (mésoré) du roi Ahmès.

« Le choachyte de la nécropole Tahosumaut, fils de Téos (Djeher), dont la mère est Ruru, dit au

choachyte de la nécropole Harcdj, fils de Djet, dont la mère est Haru :

« Toi (tu es) mon compagnon de partage pour l
a maison de Pnekht que nous a donnée le divin

père Petamensutento, fils de Ncspmète, et pour la maison du divin père Djemont efankh, fils

dAnnukhel, et pour totalité (de biens) qu'on nous a donnée en leur nom dans les terrains du (neter)

hotep, et pour totalité au monde que l'on nous donnera en leur nom. A toi leur moitié. A moi leur

moitié. Que nous fassions leurs offices ensemble nous deux : toi leur moitié ; moi leur moitié.

« A écrit Hahoreroou, fils de Petinamen. »

№ XXVII

« An 24, 4e mois de la Iго tétramenie ou tétraménie àesha (choiak) du roi Darius.

« Le setemash du temple d'Amonde DjcmeHaredj, fils de Tahosumin,mère Ruru, dit à Horaou,

fils d'Amenhotep, le hir seshta (sur les secrets, secrétaire du sanctuaire), pour les choses (les rede

vances) de l
a récolte :

« Queje te donne neuf mesures provenant de la récolte pour ces choses (ces redevances), les

dites mesures portées à la ville de Thèbes au terme de l'an 24, tybi '(2e mois de l
a 2e tétraménie)

par tout mois de toute année qu'ils feront (que les dieux feront être).

« Je ferai mes intérêts produire intérêts jusqu'à ce qu'ils apportent cela (c'est-à-dire jusqu'à une

même quantité de neuf mesures).

« Que je te donne ces mesures avec leurs intérêts. Si je ne les donne pas avec leurs intérêts

fais être pour cela les gages que tu voudras. Que je donne (à cet effet) maisons, champs, esclaves

mâles et femelles, fils, filles, bœufs, ânes, argent, tout au monde : et que tu les prennes pour ces

choses (pour ces mesures dues et leurs intérêts). Je ne dirai pas : « Je t'ai donné des mesures ou de

l'argent ». En ta main est mon écrit.

« A écrit le divin père de Montnebaus, Épi, fils de Djého (Téos) »

Au revers figurent huit noms de témoins.



№ XXVIII

RITUEL DE TÉOS

... Gloire à toi, éntreles seigneurs vénérables. Tu demeures en la compagnie d'Isis, la déesse.

Tu demeures faisant les purifications et purifié... Tu demeures comme la lune en son resplendisse

ment, comme le soleil en son resplendissement grand. Tu demeures en la barque Sekti (l
a barque

solaire)... Tu reçois les offrandes du soleil qui viennent des maisons des libations quelconques, des

demeures de réception quelconques, tu les reçois Les seigneurs des âmes et les esprits grands

en force qui sont dans Héliopolis te font les suivrê en toute demeure que tu aimes, en qualité de

hesi... Ils te font sortir de nuit et de jour à tout moment qui te plaît. Ton nom reste sur le monde

jusqu'à jamais. Font faire à toi — tout dieu et toute déesse — toutes les choses que tu aimes.
Tu navigues parmi les seigneurs qui sont dans Héliopolis. Tu montes au ciel. Ils prononcent ton

nom dans le sanctuaire de la déesse de Vérité. Ils t'ont donné un ensevelissement durable en cette

montagne sacrée de la louange (ou de l
a part) de Ra. (Us t'ont placé) parmi les dieux grands. Moi,

Thot (Hermès), le mari de la vérité (ka ma)

1

je te fais sortir des ténèbres pour aimer la lumière. Je
te fais sortir du Tiaou2, pour aimer le resplendissement parmi les grandes âmes. Elles te disent :

« Gloire à toi en face (bap) de la maison de repos d'Osiris. Tu entends les chants d'Isis, la déesse. Tu

entends les lamentations... et les prières des deux sœurs (Isis et Nephthys), dans ton lieu de repos. Ton

âme fait son resplendissement près des divins frères — les grands juges. Ils t'ont donné un siège
dans le sanctuaire de la déesse Vérité, une balance5 dans le sanctuaire de la demeure d'Osiris. Va

ton âme ressusciter avec Osiris, le dieu grand, seigneur d'Abydos. La ressuscite Anubis4 pour la

faire sortir de sa boîte funéraire; Thot (Hermès) fait, les officiers (funèbres) l'interroger5. Tu res

plendis au ciel dans le royal paut (ou plérome) des dieux grands d'Héliopolis. Ton âme sort pour

aller vers Sokar Osiris dans la nuit de la fête de Sokaris. Tu adores Osiris dans la résurrection divine,

le 25 du mois de Choiak6. Osiris approche pour le jugement. Ils t'ont amené parmi les dieux dans

Héliopolis. Tu loues cette dame [hirt) Isis la grande. Hathor se lève (à ton approche). L'Amenti

(l'Adès) resplendit pour toi. Pour toi l
e disque brille. L'hémisphère inférieur [Tiaou) devient lumi

neux. Tu te réunis à la salle ousekh dans laquelle est Osiris. Anubis, le serviteur de la dame [hirt)
dit : « Gloire à toi! tu portes les hibubk de l'épervier Horus. Tu accomplis les mystères de l'aigle

[akhom). A établi par écrit pour toi Osiris 36o proveudes journalières par an sur ses grandes parts
d'offrandes funéraires. О Osiris Téos, fils de Pseamen! Élevée est ton âme. Elle fait le semen sur la
terre à jamais.

1
. C'est un titre bien connu de Thot et que Lévi a enregistré.

2. Hémisphère inférieur.

3. La balance dans laquelle on pèse 1 ame avec la vérité — et cela devant Osiris, juge suprême du mort.

4. Anubis avait pour mission de faire sortir le défunt de sa boite, ce que représenteun beau tableau du Louvre.

5
.

Thot était le greffier du tribunal des morts : il écrit la sentence.

6. Voir Drei fest-kalender de Brugsch, 20 cal. de Tentyr. Le 24, 23 et 26 choiak
— processionsd'Osiris et de Sokaris,

page27, calend. d'Esney et calendrier Green, même fête de Sokaris.



№ XXIX

RITUEL DE TSETTAARP1T

Ouverture de la bouche pour respirer — de la bouche de Tsettaarpit, fille de Colluthe. Tu vis,
tu floris. Ton seigneur s'est engendré lui-même. Florit ton efflorescence à ma parole. J'ai tiré ton

esprit de ma tête. J 'ai tiré ton souffle de ma gorge. J'eu ai tiré ton souffle en disant : « Esprit, sors de
ma gorge, oh Hathor Tsettaarpit, fille de Colluthe. Moi je suis le fils de ta mère, tu floris. Florit ton

âme. Florit ton âme. La vie de ton flanc s'est réunie à toi. Tes os sont vigoureux. Tes membres floris-
sent. Tes jointures ont la vie du paut des dieux. Tu vois de ton œil. Tu marches de tes pieds. Tu

entends de tes oreilles. Tu parles de ta langue. Tu parles de ta gorge. Tu parles de tes lèvres. Ton cœur

bat. Tu veilles avec Osiris. Tu fais la terre (tu adores)
1devant le maître des dieux. Tu chantes Hathor.

Ressuscite, dans le temple, le souffle de ta gorge... En toute forme qui te plaît, tu retournes sur terre

chaque jour. Hathor Tsettaarpit, fille de Colluthe, Thot a fait à toi l'ouverture de ta bouche pour
respirer. Il a écrit à toi le pir emhoou 2. Tu réjouis ta demeure [hat) de floraison. Tu floris! Anubis

l 'habitant du seh neter (de la salle appelée seh ^\ ou beta par les rituels des funérailles) t'a purifiée
pour te permettre de monter dans la barque du hir seshta (ou préposé au mystère). Osiris Khenta-
mcnt t'a donné la respiration {semen) à jamais. Il t'a donné le vêtement de kesau et les étoffes de la
divine demeure. Ton âme se plaît à chanter parmi les dieux d'Héliopolis. Tu réjouis le monde chaque

jour. On dit ton nom pour l'appel d'Horus, le 2e mois de shmu, jour 18. Tu reçois la vie de rajeu
nissement derrière Osiris. Tu chantes agréablement. О Hathor Tsettaarpit, fille de Colluthe, tu

reçois l'eau de rajeunissement derrière Osiris pour des libations devant le maître des dieux, l'eau du

grand bassin comme purification pour toi. Au moment de l'inondation on verse à toi l'eau, l'eau

(sic). On verse l'inondation de YAbyssus (sic). On verse à toi l'eau de at3 dans la demeure des prières.

On verse à toi le liquide de la bière douce pour la destruction du mal. On t'apporte le at de Uhi. On

t'apporte l'eau du palais du roi pour la boire, ô Hathor Tsettaarpit, fille de Colluthe. Tu reçois
l'agréable encens. Tu floris en sa terre. Tu te portes bien (senbi) en sa terre. On verse à toi l'eau de

rafraîchissement. Tu adores Osiris dans le sanctuaire de la déesse de Vérité. Tu pénètres dans le

sanctuaire de la déesse de Vérité. Tu te réjouis dans le palais du roi, dans le lieu de la pierre de

vérité. On place à ton flanc l'étoffe du palais royal (le byssus) travaillée avec de l'or pur. Sur ton œil

est le scarabée de pierre katem. Surta langue le... d'or. Tu as reçu ces choses en ta boîte sacrée et

tu feras sensen à jamais.

№ XXX

TEXTE LITTÉRAIRE

Pour ce texte, d'une haute importance au point de vue de l'histoire des luttes philosophiques
et religieuses, je ne saurais mieux faire que de reproduire ce que j'en a

i

dit dans ma Revue Egypto-

1
. Ar to= sen to.

2
.

Le livre funéraire Pir emhoou « le sortir du jour » ou « le sortir avec le jour ».

3
.

Liqueur dont il est souvent question dans les textes démotiques.



logique (tome X, p. 82), après avoir parlé des entretiens philosophiques de la chatte éthiopienne et

du petit chacal Koufi :

« Dans le livre du chacal Koufi nous avons vu user de la fable, comme en usaient Ésope et Bidpay,

c'est-à-dire en mettant exclusivement en scène des animaux. Rien d'analogue dans cet ouvrage

avec l'apologue évangélique, dont nous avons également parlé au commencement de cette leçon
et qui toujours a pour acteur l'homme. Ce genre particulier n'était cependant pas étranger aux

Égyptiens des premiers siècles de notre ère. Nous en avons la preuve dans un autre traité philoso

phique, également écrit en domotique, que j'ai rapporté au Louvre de ma mission d'Egypte, et qui
est à peu près contemporain de ceux que nous avons étudiés jusqu'ici.

Malheureusement ce papyrus est dans un état déplorable. Les assez nombreuses colonnes —

souvent isolées les unes des autres — que nous en possédons, sont presque toutes incomplètes et
trè lacuneuses.

On y voit, comme dans le Koufi, un dialogue entre plusieurs personnages : mais cette fois des

personnages humains. L'un est désigné toujours « l'homme qui aime à savoir » . Un autre est « celui

qui s'établit sur son dos ». C'est le satisfait, le jouisseur, qui ne veut rien changer à l'ordre de choses

établies et aux idées reçues. Le troisième est « le docteur » , comparable au izxxbxyutyoqde saint Clément

d'Alexandrie. Ce docteur, ce pédagogue, est pour moi, à n'en pas doutcur, un chrétien.

La discussion s'engage dans ces conditions : et chacun y prend tour à tour la parole à plusieurs

reprises.

L'homme qui aime à s'instruire a été lui-même un pieux partisan des anciens cultes égyptiens.

Il nous répète sans cesse qu'il a adoré, en se prosternant à terre, les dieux nationaux dans leurs
sanctuaires, qu'il a fréquenté les collèges des hiérogrammates, qu'il a contemplé les mystères et

qu'il a donné tout son cœur à ces démons en frappant à toutes leurs portes. Et voilà qu'il a été scan

dalisé, comme Clément d'Alexandrie nous dit l'avoir été de son côté, en voyant des prêtres véné

rables montrer, dans les vac. de leurs temples si splendides, d'immondes animaux, tels que l'épervier

et le vautour. Il s'étend longuement sur ce vautour dont il dépeint les appétits sanguinaires et que
les Égyptiens appelaient neter maut mes nouti, la divine mère Oeoto/.oç.

A ce moment « celui qui est établi sur son dos » fait entendre des protestations énergiques. Il
n'est point choqué des meurtres commis par les animaux sacrés. Mais il l'est vivement par les blas

phèmes de son adversaire. « Ceux que tu vilipendes, s'écrie-t-il, nous les avons connus très respec

tables par les habitudes et leurs relations familiales. »

« Eh quoi? répond l'homme aimant à s'instruire. Mais le vautour, qui violente quiconque, aime

ses enfants. » Et aussitôt il recommence ses satires sur cette divinité et ses divers sanctuaires.

Nous ne le suivrons pas sur ce terrain; car il faut bien reconnaître que, parses moyens d'action

et ses arguments, il se rapproche beaucoup de Koufi.

Il ne veut pourtant point en arriver aux conclusions athées et matérialistes de ce philosophe.
C'est un tourmenté d'âme, que rien ne satisfait et dont la conscience épurée réclame le divin.

En cela il est analogue à ces néoplatoniens d'Egypte dont Clément, tout chrétien qu'il est, partageait
à ce point les aspirations qu'il appelait Platon un autre Moïse, et qu'il fondait, pour ainsi dire, dans

son enseignement, les maximes grecques, hébraïques et évangéliques.

L'homme aimant à s'instruire était donc bien disposé à écouter un pédagogue du genre de Clé

ment.

Celui-ci ne tarde pas à entrer en scène.

Comme le divin Maître, le docteur chrétien procède par apologues : et c'est pour cela que nou-

avous voulu en dire ici quelques mots.



Le Christ avait parlé du cultivateur qui jette ses semences sur la terre ou sur la pierre. C'est ce

cultivateur sacré dont le terrain est tout humain qu'on présente de nouveau au futur disciple.

« Le cultivateur est là, qui t'attend dans son domaine.

« Que ses nebu (ses seigneurs, ses intendants, ses anges) te donnent force en sa main : et que

lui-même amène tont vent favorable (toute inspiration céleste) devant toi.

ceSept portes (peut-être les sept dons du Saint-Esprit) entourent son domaine et font pénétrer

sur la surface du champ productif.

« Le cultivateur est là, se tenant debout, afin de prendre à son service le compagnon qui parta

gera dans ses produits.

« Son champ est prospère et l'on y voit des emketi ranu (des scribes embaucheurs), chargés
de recueillir les noms des travailleurs qui sont heureux de les accueillir.

et Leur main est toute prête pour les rendre maîtres des erreurs de l'obscurité, pour que cesse

la froideur, la vétusté (du vieil homme), qui les empêche d'arriver à la lumière.

« Ces emketi ranu (ces embaucheurs) rendent pour eux froids les charbons ardents, en disant :

ceLa main les saisit » .

« Celui qui va vers eux, sa tête est en feu. Leur flamme brûle ses doigts.

« Mais le bon hesi (mot désignant les saints Egyptiens dans l'ancienne religion), qui est dans la

maison pour rendre son nom juste, est un héros. »

Il ne faut pas espérer, du reste, prendre part aux produits du champ sacré, si bien gardé, par
des moyens illicites : écoutez plutôt :

« Si je m'élève par orgueil, je ne me remplirai pas des produits du champ. On ne les prendra

pas pour les remettre en ma main .

« Prenez le sacrilège qui veut aussi y prendre part. Son nom ne subsistera pas. Il est ivre ! »
Au contraire, le juste, celui qui sait qu'il est prédestiné pour le sanctuaire céleste, y a sa place

marquée et il y a abondance :

« Celui qui se connaît pour le sanctuaire, poursuit le texte, ses maisons y sont inaugurées, ses

noms y sont choisis d'avance.

« En ces lieux-là, celui qui est grand par sa vertu, est riche de beaucoup de produits.

ceCelui qui fauche, celui qui donne les produits du champ, élève au summum leur abondance

et leur gloire. »

A ce moment cecelui qui aime à savoir » prend la parole.
ceCelui qui aime à savoir dit : Qu'on me dise l'enseignement et le pur état d'âme qui rétablit

les hommes. »

La réponse ne se fait pas attendre.

Le disciple peut entrer dans le champ sacré. Mais, pour cela, il lui faut ouvrir une des portes

de feu, auxquelles présidaient les emketi ranu, et dont il était dit qu'elles brûlent les doigts,

ceLe docteur dit :

ceÉtends tes doigts! Que la porte se trouve entre eux. Que ta droite l'ouvre.

ceÉtablis ainsi l'ardeur du feu entre eux, en sorte qu'elle brûle devant tes doigts pour rendre

la main pure. Tes doigts seront guéris quand parviendra à venir le rétablisseur (sic) (ou réforma

teur) que j'ai exalté devant toi.

ceII arrive à grands pas, l'agent de guérison, ainsi que le grand ouvrier des maisons éternelles.
Ils se hâtent.
« Le vainqueur du mal arrive. Le maître de l'œuvre approche, pour ne point s'en retourner, et



pour ouvrir pour toi la science (ou les portes de la science), pour te révéler les destinées de l'homme
et l'ordre concernant le parfait amour.

« Il leur a fait dire quelle est la porte de la mort et la porte de la vie, afin de faire revenir
l'homme à sa nature propre.

« Qu'on exalte pour lui les coups qui enfantent à la sagesse... »

Ici se trouve une lacune d'un ou deux versets. La colonne qui suit est brisée dans près de moi
tié de sa largeur. Toutes les lignes sont donc incomplètes. On y lit pourtant ces maximes du «petit » ,
servant d'interprète au grand pédagogue de Clément, appelé ici le sage.
« J'ai fait la fleur s'ouvrir. Qu'on lui donne accroissement...
« Quand il m'envoie, quand il me dit : « Va! » je témoigne...
a L'écrit du petit, l'entretien du sage, il ne faut pour l'éviter...
« Ce petit s'approche de toi qui aime à entendre la parole du sage...
« Il ne faut point s'assimiler à un docteur, mais prendre peu (de confiance en soi).
« Le premier soin, le matin, est de s'appliquer à la parole...
« Établis tous tes soins à rester à t'enseigner...
« Ne point consulter la parole d'un fou pour établir l'écriture d'un livre.. .
« Chaque paragraphe doit être achevé et mis en forme sans... »
« Beaucoup voir, beaucoup agir, beaucoup entendre...
« Va! je ferai connaître à autrui la promesse de vie...
« Établis ton cœur en Dieu. Le jugement approche.
« L'âme petite d'un agent subalterne, j'en fais un homme bon sans... »
Ici le docteur n'est pas seulement un apologiste de sa religion. Il prêche à un converti :
« Celui qui aime à savoir dit :

« Tu as été pour moi un grand ouvrier. Tu as taillé la demeure...
« Tu as été pour moi le cultivateur. Je serai semblable à un champ. Je serai...
« On m'a donné à toi, afin que je devienne digne d'établir...
« C'est mon salut. J'ai exercé ma langue pour établir...
« Tu as écarté mon mépris et m'as amené mon amour...
« Tu m'as fait arriver au terme, alors que je suis petit par naissance.
« Tu as fait de moi un disciple. Je suis à toi dans la maison...
« Tu as multiplié pour moi tes avertissements, alors que j'étais un homme petit...
« Tu as fait ouvrir ta bouche. Révèle-moi la vertu,.. »

Je m'arrête, car je ne puis assister plus longtemps au catéchisme de ce catéchumène, auquel
on apprend les bontés de celui qui « redresse et exalte ceux qui sont courbés devant lui » .

ANGERS,ШР.ORÏEHTALIA.BCRD1N,ETc'»,HDEOARMER,4.
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NOTICES

Les papyrus contenus dans ce fascicule se rapportent tous aux papiers d'affaires du Sérapéum,
comme plusieurs papyrus du Louvre dont nous aurons encore à parler, plusieurs papyrus des
collections Golénischeff, Wilbour, de Leide ou de l'archiduc Rainer, etc. Les voyageurs en
rencontrent encore très souvent de semblables. La plupart du temps ils ont été achetés aux
arabes des Pyramides, et souvent ils se trouvent mêlés à des papyrus gréco-arabes du Faïoum,
avec lesquels ils n'ont aucun rapport d'origine.
Les uns sont des pièces officielles, administratives ou judiciaires, ou faisant partie, à un titre

quelconque, du cartulaire propre du temple; les autres ont un intérêt purement privé.
Parmi les premiers, nousciterons, entreautres, les papyrus №s i, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent

fascicule ; un rapport de police déjà étudié dans la Revue Égyptologique, t. II, p. 269 et t. V, p. 43,
la requête d'un taricheute d'ibis à l'administrateur du Sérapéum (Ibid, t. II

,

p. 75) ; l'antigraphe
des luminaires (Ibid, t. II, p. 78) ; la donation d'Horus, se consacrant, ainsi que sa famille, au ser
vice d'Osorapis (Cours de droit égyptien, 1er vol., État des personnes, p. 100). Nous signalerons
encore une curieuse lettre, malheureusement très fragmentée, qui porte à Berlin le n° 147 et est
relative, comme notre n° G actuel, à une affaire de mœurs, mais avec cette différence que la

personne accusée est ici la femme, dont il est dit : « Elle ne l'a pas connu. Elle était avec ce
jeune garçon et lui a dit: Va-t-en à la maison » — on prétend, du reste, qu'il n'avait pas voulu
comparaître devant les juges pour l'accuser; — 2° le papyrus numéroté 70, 11,30, 3 au British
Muséum, contenant une dénonciation contre un maçon accusé de vol dans la nécropole (1);

3
° le papyrus Dogdson renfermant l'excommunication prononcée par une mère payenne contre son

fils devenu chrétien (Transactions de la Société d'Arch. Hb., t
. VIII, p. 1 à 19) ; 4
° un papyrus grec

publié par Petrettini et par Wessely, concernant l'appel au dieu Sérapis interjecté par une fille
contre son père ; 5

°

le papyrus démotique 382 de Leide, daté de l'an 16, et qui est un rapport au

scribe du sanctuaire, Paret.— C'est une pièce (2
)

précisément comparable à celles qui, en l'an 22 de

Philoniétor, sont relatives au grand procès des scribes accusés de concussion. Elle commence

ainsi : « Par devant Paret, le scribe du Temple. Un tel a dit qu'il était venu pour payer les 6 argen-

« teus. Le scribe du sanctuaire (a-t-il ajouté), ne pourra emplir sa main de rien. Je ne puis aller

a contre toi. C'est toi qui prendras cela de force, contre mon cœur (contre mon gré). Que cela

« soit! Je te ferai payer ces argenteus; je te solderai ces choses; mais je te ferai mettre en

(1
)

On peut avoir des doutes sur la provenance de cette pièce. La nécropolo se nomme тапип, comme хересa
près Thèbes. Il est vrai que c'est un nom souvent générique des nécropoles.

(2
)

J'en publierai bientôt une étude dans la Revue Égyptologique.



« prison. Qu'on ordonne au hi pur mer de m'interroger devant le scribe du temple sur ces

« choses, etc. » Le rapport est signé par un individu tout différent de celui auquel on prête

ces propos ; — 6° Un grand nombre de documents administratifs ou judiciaires écrits en grec.

Parmi les pièces d'un intérêt purement privé et qui ne se rapportent ni à des questions
administratives, ni à des procès civils ou criminels portés devant la juridiction du Sérapéum,

ni à des vœux religieux, il faut mentionner :

i° Le n° 7 de notre fascicule, dont nous parlerons plus loin ;

2° Le papyrus Golénischeff relatif à une créance réclamée par un nommé Pahi et dont on

discute le compte en disant qu'une partie en a déjà été soldée ;

3° Le papyrus Wilbour relatif à une autre créance et ainsi conçu :

* Par devant Pchélou :

« ne tourmente pas la fille de Pséamen pour l'argent de la catacombe. Je le recevrai pour
« toi en compte. A écrit Men, fils de Petamen, en l'an 53 (d'Evergête 2), le 27 choiak » ;

4° Un papyrus du Louvre que nous publierons bientôt;

5° Un très grand nombre de contrats démotiques et de pièces grecques concernant des

familles du Sérapéum ou des reclus de ce sanctuaire.

On comprend qu'une telle énumération est bien loin de donner une idée de la multiplicité
des sujets traités dans les papyrus du Sérapéum, déjà au nombre de plusieurs centaines et qui

se multiplient de plus en plus.

Passons maintenant à l'examen détaillé des pièces de ce fascicule (1).

№ i (pl. 1
).

Ce papyrus a été traduit et commenté à la page 45 et suiv. du 5
e volume de la Revue Égyp-

tologique. C'est le rapport d'un agent de la police du grand prêtre s'excusant de violences

commises en accomplissant un devoir de sa charge. Hornext déclare, sous serment, qu'il n'a

rien fait de digne de blâme et qu'on l'a calomnié. Il a simplement accompli les ordres qu'on
lui avait donnés en obligeant un certain Horsiesi à payer l'argent qu'il devait. Il termine donc en

disant : с S
i

l'homme nommé le demande, que le vicaire lui fasse justice; car je n'ai pas

violenté cet homme. »

Ce rapport, daté du 22 choiak de l'an 22 (de Philometor), est adressé, comme tous les

rapports de cette provenance et de cette époque, au vicaire Hérianup.

№ 2 (pl. 2).

Lettre d'un accusé au vicaire de Sérapéum (dont l
a traduction complète a été publiée dans

\àRevue Êgyptologique,t. V
,

p. 46).

Arendotès, fils d'Hor, écrit à Hérianup qu'il sait très bien qu'on a envoyé à sa poursuite, en

(1
)

Nous en publierons bientôt l'étude philologique avec mot à mot dans un fascicule supplémentaire.



même temps qu'on faisait arrêter son frère Petchons pour l'accuser en justice. Mais il déclare

qu'il ne se livrera que s'il peut par là décharger Petchons des accusations qui pèsent sur lui :

« Ils veulent cela ! ajoute-t-il, eh bien! qu'on mêle mande ! Car je ne me hâterai pas de descendre

« en barque jusqu'à cette heure. Je demande cela : s'il y a réception en main ou addition de

« paroles quelconques (d'accusation criminelle), en sorte que je puisse quelque chose contre

« cela, ma voix est à Petchons, le petit, qu'on a emmené en prison. Qu'on me le mande? J'ai

« fait mes préparatifs pour me hâter de venir. »

Arendotès était sans doute un des scribes accusés de malversation qui sont mis en cause dans

les autres papyrus de cette série à cette même époque. Aussi était-il très bien pourvu d'argent

et déclare-t-il dans sa lettre qu'il en a offert à l'agent de police Apollonius (frère de Ptolémée

Glaucias dont il est si souvent question dans les papyrus grecs du Sérapéum), pour qu'il

répondît du salut de Petchons moyennant bon prix. 11 ressemblait beaucoup à ces voleurs ou

banqueroutiers réfugiés en Suisse ou en Belgique qui traitent à distance et qu'on ne peut

prendre que par leurs affections familiales, ainsi que me le racontait un juge d'instruction

parisien.

La lettre est du 21 choiak de cette même année 22e de Philométor.

№ 3 (pl. 3
).

Autre rapport d'Hornext, l'agent de police dont le n° 1ernous a conservé une lettre d'excuse.

Hornextrend compte à Hérianup des démarches qu'il a faites auprès du stratège pour l'affaire

des scribes accusés de concussion. 1
1

est allé le voir successivement le 18 et le 21 tybi et a

obtenu les poursuites immédiates. Il s'embarque donc avec le stratège le 24 tybi pour arriver

le 25 à Paatamen, lieu dans lequel se trouvaient plusieurs des coupables. Déjà on a mis la main

sur Harmachis, le scribe du bourg de Pfei ; etil prie Hérianup d'ordonner à ceux qui l'ont arrêté

de s'éloigner de lui : « Harmachis est en ma main, ajoute-t-il, car il a cent talents que réclame le

« stratège. Celui-ci l'a fait amener ici en prison (à cause) des argenteus qu'il a reçus en

« mains. » Le stratège avait fait en même temps arrêter ses complices, qu'il devait confronter

avec lui.

Cette lettre est datée de l'an 22, du 24 tybi, c'est-à-dire du jour même où Hornext partait

avec le stratège. En voir la traduction p
. 47 et 48 du cinquième volume de la Revue Égyptologique.

- № 4 (pl. 4)

Autre rapport d'Hornext à Hérianup, également traduit dans la Revue Égyptologique, t
. V
,

p. 48 et 49.

Hornext y rappelle son rapport antérieur (notre n° 3). 1
1

se plaint de l'indifférence et de

la complicité des officiers chargés des poursuites; il prétend même qu'un certain Horpata,

employé supérieur, leur avait ordonné de ne pas voir les coupables. Aussi l'un des principaux

prévenus s'était-il échappé et voguait-il maintenant tranquillement vers la terre deLusitanie



(l
e Portugal actuel). D'autres avaient cependant été arrêtés et devaient être

amenés aux assises le

18 pachons (i).

№ 5 (pl. 5.)

Ce papyrus a été étudié par moi dans la Revue Êgyptologique t. Ill, p. 125 et t. V, p. 33,
et dans le Cours de droit égyptien, 1ervol. p. 92. Il se réfère à un usage déjà signalé par Héro

dote (II, 113) et en vertu duquel tout esclave maltraité par ses maîtres pouvait en appeler aux

dieux, dont les prêtres étaient naturellement les organes. L'esclave de Tavé en appelle donc ici à

Osorapis des violences de sa maîtresse et dit être tout prêt à faire toutes les démarches

possibles près de tous les dieux et de toutes les statues divines pour prouver son bon droit. On

peut voir à ce sujet ce que nous avons dit précédemment sur l'état des esclaves en Egypte.

№ 6 (pl. 6)

Autre pièce contenant également un appel au dieu Osor Hapiet sur laquelle il faut consulter

la Revue Êgyptologique, t. V
,

n°I-II, p. 34. Il s'agit, cette fois, d'une fille séduite et abandonnée,

dont on accuse le séducteur (2).

№ 7 (pl. 7)

Papyrus dont la traduction va paraître dans la Revue Êgyptologique. C'est la lettre d'un

tailleur, marchand d'étoffes , nommé Hèreius, au sujet d'un envoi qui n'était pas parvenu à

destination : « Nous avons accompli tes ordres, dit-il, nous le jurons par le grand Dieu... Il n'y

« a pas à troubler ni à bouleverser ton cœur au sujet des étoffes : Nous les avons fait transporter

« par eau en bonne condition... Nous ne les avons pas prises pour nous, nous ne les avons pas

« gardées en dépôt (Kelou). N'est-ce pas que voici qu'il y a des gens qui ont fait parole (qui

« nous ont calomniés) ? Que les dieux leur donnent leur rétribution ! » Suit la liste des étoffes

ou vêtements expédiés (3). Pour l'étude détaillée, nous renvoyons à l'article signalé plus haut.

(Revue Êgyptologique, tome V, n° IV).

(1
)

A propos de ces affaires de scribes, voir la lettre (n° 3 jaune, avec cachet, donnée en 1834par Wilkinson
au Bristish Museum) qui était adressée, en l'an 27, par un nommé Nelerark à Amenhotep, fils de de Touot, le scribe
du sanctuaire, et à Petemin, le scribe du sanctuaire.

(2
)

Le fragment du British Museum auquel j'ai, d'accord avec M. Birch, donné la lettre S sur papier jaune,
contient un autre document fort analogue et où Osorapis est sans cesse invoqué, bien que la lettre soit adressée (par
une femme) à un représentant Osorapis parlant en son nom et chargé d'interroger les coupables.

(3
)

Comparez la planchette 24 de Turin contenant un inventaire d'étoffes diverses.

TARIS.— IMP.V. (JOI.TÏETJOURDAN,RUEDERENNES71.
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Beaucoup de personnes se plaignent des retards de cette publication. Je dois donc les leur

expliquer.
Je comptais donner dans ce fascicule du Corpus les résultats de mon dernier travail de
revision sur le papyrus d'Hypéride, de mes dernières recherches à ce sujet. Malgré le soin

laborieux que j'avais mis à reconstituer le merveilleux document découvert et acquis par moi,

la place de certains fragments ne me paraissant pas définitive au moment de l'apparition de
mon mémoire lu à l'Académie des Inscriptions, j'avais, pour cette cause, retardé la mise sous
verres du papyrus (qui ne risquait rien d'ailleurs tant qu'il restait enfermé dans mon armoire)
et je me préparais à cette dernière re vision, devant précéder son encadrement en même

temps que la publication du Corpus, quand, presque immédiatement après la distribution du

susdit mémoire, je dus remettre à d'autres le papyrus. Hypéride cessa dès lors complètement

d'être entre mes mains pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où on me le rendit pour
présider à la mise sous verres et à l'exposition que j'en dus faire dans la vitrine consacrée

par moi, dans notre Musée, aux classiques grecs. Dans ces conditions, il m'a été impossible
d'achever cette dernière revision qui doit tenir compte des moindres traces de signes, de

l'étendue exacte des lacunes, de l'espace supposable entre les fragments rapprochés, des

superpositions possibles de leurs bords et qui ne peut se faire, par conséquent, que lentement,

la loupe en mains, devant le papyrus. Mais comme on me presse de tous côtés, je livre d'abord

la totalité des planches et, combinées avec mes premières lectures, tout en en indiquant

chaque fois la source ', les leçons proposées pour certains points par M. le professeur Diels, de

l'Académie de Berlin, qui, après avoir fait un très gracieux éloge de ma découverte à ses collè

gues, a bien voulu me les envoyer, au jour le jour, avec la permission formelle de m'en servir *.

Je me réserve, du reste, de publier bientôt, dans un prochain fascicule du Corpus, également

grec, avec l'explication des planches, la dernière revision, depuis si longtemps annoncée par
moi et que les savants les plus illustres veulent bien attendre avec impatience.

Pour terminer, je dois remercier ici ceux qui, comme MM. Diels, Blass et bien d'autres,

m'ont écrit ne vouloir rien publier avant mon second mémoire définitif.
— Un dernier mot.
Le savant helléniste anglais qui a étudié le premier les principaux papyrus grecs du British

1. En dehors de celles qui ont été déjà indiquées par moi dans mon mémoire précédent pour les colonnes 3 et A

que j'avais antérieurement publiées dans la.Bévue des Etudes grecques. J'indiquerai par la lettre D. les lectures et

restitutions de M. Diels, et par les lettres Bl. celles de M. Blass.

2. « Für freundlichen Einsicht und Benutzung. »



Museum et à qui l'on doit la publication de l"Aô^vaTcov uoXi-ma ainsi que d'autres textes classi-
([ues, M. Kenyon, rendant compte, dans le numéro de juillet de la Classical Review, de notre
mémoire sur Hypéride, après avoir cité

1 de nous les phrases suivantes : « Surtout quand il

s'agit de quelque papyrus fragmenté, usé, effacé par places, plein de lacunes; quand il a été
laborieux de rechercher jusqu'au bout un contexte; quand, surtout d'ailleurs, il a fallu faire ce

premier débrouillement du texte, en grande hâte, au milieu d'autres déchiffrements journaliers
et d'un enseignement presque quotidien portant sur des langues très différentes, il est étonnant
de voir à quel point c'est un avantage considérable de ne venir qu'en second, avec une atten
tion toute fraîche et toute reposée pour les quelques mots douteux encore, » ajoutait : « Mais

quoique le premier éditeur ne puisse avoir les mêmes avantages que le dernier, encore est-il à

peine probable que M. Revillout pourrait désirer changer de place avec quelqu'un de ses suc
cesseurs dans ce champ d'étude. »

C'est absolument notre avis. Eugène Revillout.

P. S. — Je croyais mon premier mémoire sur Hypéride complètement épuisé. Mais je viens
d'en retrouver quelques exemplaires dans une caisse et je les ai remis à M. Leroux pour qu'il

puisse les faire vendre en même temps que ce fascicule du Corpus.

1. M. Kenyon, dans ses conclusions, disait plus haut : «... Les travaux sans aide de M. Revillout, tels qu'ils sont pré

sentés dans ce texte provisoire, méritent la très pleine reconnaissance de tous les savants de quelque contrée que ce

soit. En addition au rétablissement de l'ordre et de la collocation des fragments détachés du papyrus et au déchiffre

ment de leur contenu, ce qui, on le pense aisément, doit avoir demandé un soin et une patience infinis, il a aussi réta

bli par conjecture presque toutes les lignes que la mutilation du papyrus avait laissées imparfaites. Ces rétablissements

sont présentés avec toutes les réserves congrues. Mais, quoiqu'il ne soit pas dans la nature des choses qu'un individu,

travaillant sans aide, doive, dans tous les cas, être assez heureux pour rendre les suggestions des autres savants entiè

rement non nécessaires, encore n'est-il que convenable de dire que M. Revillout a rétabli avec un succès étonnant le

sens continu des passages mutilés et a ouvert tout du long la voie que tous les autres doivent suivre. »

Voici du reste, en son entier, le texte même des conclusions du long article de M. Kenyon : л Detailed criticism of

the text would be entirely out of place at present, for M. Revillout avowedly offers only a provisional text, wich will
be thoroughly revised before the real editio princeps makes its appearance. Towards this revision he has had the assis-

tanre of a large number of suggestions by professors Blass and Diels, whose comments and conjectures, privately com
municated, form an appendix to his memoir. At the same time the unassisted labours of M. Revillout, as represented
in the provisional text, deserve the very fullest recognition from all scholars, ot whatever country. In addition to the

restoration of the order and collocation of the scattered fragments of papyrus and the decipherment of their contents,
which, it is easy to believe, must have required infinite care and patience, he has also restored by conjecture nearly
all the lines which the mutilation of the papyrus has left imperfect. These restorations are offered with all becoming

reserve ; but although it is not in the nature of things that one individual, working unaided, should in all cases be

so successful as to render the suggestions of other scholars entirely unnecessary, still it is only fair to say that M. Revil

lout has restored with wonderful success the continuous sense of the mutilated passages, and has opened out the

way along which all others must follow. His own words fairly represent the justice of the case. »— « Surtout quand
il s'agit de quelque papyrus fragmenté, usé, effacé par places, plein de lacunes, quand il a été laborieux de rechercher
jusqu'au bout un contexte, quand surtout d'ailleurs il a fallu faire ce premier débrouillement du texte, en grande hâte,

au milieu d'autres déchiffrements journaliers et d'un enseignement presque quotidien portant sur des langues très diffé

rentes, il est étonnant de voir à quel point c'est un avantage considérable de ne venir qu'en second, avec une atten
tion toute fraîche et toute reposée pour les quelques mots douteux encore. » — « But though the first editor cannot

have the same advantages as the last, yet it is hardly probable thatM. Revillout would wish to change places with any

of his successors in this field ; and scholars will not be slow to express their gratitude to him for his discovery and
his restoration of this latest addition to the extant treasures of the literature of Greece. »



Colonne I.

Ehtévxoç oé [xou Tzpbçaùтy¡v та те

TtpayOévтja
1
xaí Sti ¡jloi 'AÔy¡voyévï]ç yjxkt

toç] lït] xai oùSèv èOéXoi tôjv ¡x£тpiwv

auvjjfcopeïv, toötov ¡xÈv£фУ]àei toioötov

5 eîvjai, è¡xèS'èxéXeit£ Qappeïv
•
аитY] yáp ¡J.01

Ttá]vтa auvaycovi£io-Qai 2. Kai таОт' eXeyev

auojuSá^ouaá te так rfiti со; evi [лаХктта

xai] ó¡xvúouaa touç Lieyiorouç opxouç, •
?] p]v

[ле]т' eùvoiaç тyjç è(xfjç Xéyeiv xai èTli

10 Ttáo-y¡]; àXy¡Ô£íaç, coare lie ш àvSp£ç Stxa

araí (eip^jaexai

3

yàp upoç ú¡xa; тàXy¡ôéç) таО

та Ttj£TteïaOai • outcoç, gjç eoixev, é£ío-тy¡aiv

vÎl^âç xaтà]4çùonv È'pcoçupoarXaScbv yuvai

xoç xapjoíav. 'Exeivy¡ yoQv ÇevaxiÇoyaa

15 aTcavт]a таОта Ttpo<nt£pi£xo'j/£[v

6

éajuтYji

7

cbç Si]]

8

eiç uaiSi<rxif¡vтptaxocriaç Spayjxàç

£ùv]oiaç £vexa. Iaco; (jtiv oCiv, t
î>

avSp£ç S
i

xaarjai, otiS£v[i

9

È'arai] OauLtaaróv ¡jle útzo 'Av

тiyoVjaç tov тpóuov toötov TtaiSáyco

20 yY]eij]va[i] yuvaixôç, v
¡

SeivotÓt/] luv

tcüv] èтaipcov, £>$çaaiv, ¿ç' ^Xixiaç èyév£

то • èSja]uo[Xcij]X£X£
10oè Ttopvo63oo-xoöTa

H

25

Ii

Tuvayavi7тy]v A0y¡voyévr(v

1. Ou TteTtpafnivaD. — 2. Bl. D.— 3
.

Ou отлетайD.— 4. Ou *,¡xüvtiîv D. — 5. D.— 6. Bl. D.— 7
.

Ou aи-ф D.— 8. D. —

9
.

Ou oiôiv D.— 10.Ou uuvaTtoXibXexeD.— 11. M. Diels avait rempli la ligne 23 de la façon suivante [xaî«oXXà;à/.Xa;,aа]тсер
[aÙtÎ)è$euaiSeu]aev; mais pour les lignes qui suivent, jusqu'au milieu de la 27me, il ne s'est encore arrêté à la restitution
d'aucun contexte. — 12. Voici les restitutions proposées par M. Diels pour la seconde moitié de la ligne 27 et pour la

ligne 28

1
.

27, aù-ti;; (?
) vuvè4ta[ip]eivupo;

touтov!тôvTuvavtüvirt^v'A6ï)voyivt)v.
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Colonne II.

àvQpû)TtovXoyéypaçov те xal àyopaïov

то ok ¡juyiorov Atyúuтiov. TéXo; S1 ouv,

íva [л
í¡

u.axpoXoyc5, u.£тaT£u.'.j>au.£Vr(.. .

(x
è uáXiv öarepov eÎпev, Sti uoX[Xo[ù; Xó

5 youç avaXcoaao-a Ttpôç tov 'AÔy]vo[yev]r(v

[лéXiç £Îï] CTU¡xTt£Tteix[ujïaauтov аuоХОош

¡xоl toV т£ MtSaV Xa[l t]oùç Ol£ÏÇ a¡xÇот£

pouç T£Ттарахоута u.vgüv, xaí èxé[X]£ué u.e

тy¡v тayíary¡v uopi££[ï]v то ápyúpio[v] uplv

10 ¡x£тaSó^ai ti 'Á0y]voyeVet. Su[v]ayay¿>v

S
'

èyà -navтayoÖev xal toùç ç[i]Xouç èvo

vX^aaç xal QeIç ¿ui t[y¡v] тp[àit]e^av таç

т£ттapáxovтa u.vâç r,xov cbç [(eEç)] ty¡v

'Avтi]yovav
•
xàxe[(vr(] a[uvy¡ya]yev r(u.aç

15 ¿]u[t] то aùтÔ £[леte xal ['Aôy¡v]oy[é]vy]v xa[i]

о\г([ХХ]а!;£ xal иар£Х£Х£иа-ат[о то]О Xomoö
1

eu itoi£iv аХХт^Хои;. Kai È'ycoy' eçy¡v таО

та Ttоir(a£iv. xal [ó
]

'AOy(voyévy¡çoStoç ú

TtoXaêàjv
eîue[v 5

] ti t[ûv] Tt£upa[y]u.évшv

20 St[x] [ле yjxpiv £y_£iv 'Avт[i]y[ó]vai. « Kal vOv, eçY],

таитY]; £V£xa rfir¡ aoi Évo4í?;ou.aiбаа

Gt àjyaOà Ttоir(o-cD[t]. aù

2

ui[v yà]p, È'çpï],[то] ápyúpiov

Ы' èX£Uт£piai xaтa€àX[Xet]ç

3

t[yji]

*

[Miô]ou xal

тcüv TtaiSwv • èyc¡¡)oí o-ot àrcoôcô[o-]ou.aiaù

25 toùç wvfji xal upá«[i], íva [upÜтo]v

5

¡jlev ¡xy¡

0£i; [о
Ч

É]vоy[X]ijl [¡xr(]8è оiaipO£ipiQlтоV Mí

oav 6
, 7

аи[т]о1 [au.']

8

èyyetpüo-i[v 0]v]peú[e

o-Qai

9

¡xy¡oevStà tov çóéov

• toöto S
e

¡/
i

1
.

ОиатЗаa ô¡xoùD. — 2
.

D. — 3
.

D. — 4. D. — 5
.

D. — 6. D. — 7
.

D. —8. Bl. D. ou iIt,i D. —9. D.



Colonne III.

yiatov
•vöv ¡aévav SéÇeiav St' è¡ji yeyo

vévai èXeùôepot
' èàv oè ^piápievo; aù ávíji

xai Tipian tW uaт£pov, ote áv aot Soxfji,

àjçfjtç aùтoùç èXevôépouç, SiuXauiav eîjou

5 o-iv aoi тy¡v J^ápiv
• бо-ov ¡xévtoi ôçeiXouaiv

à[p]yúpiov ¡xúpou т£ tivo; ti¡a[Y]]v ПаухаХон

xaí] ПрохХеТ xai d ti áXXo хатеôето tiç írzl

ТО ¡xUpоTIÜjXlоVтÚÜVTtpoaço^тjojvтov oï

a y[(e)]iveтai, таОта, eçy¡, ijù àvaoéSjy¡i
' e

<jтiv ûè [juxpà xou.iSíji xai TtoXXak пXeicü

çopтta lariv toútwv ¿v тан èpya<mf]picdi,

[xúpov xai àXaêaaтpoi xai íu.üpva xai áX

X' атта, ovó¡xaтa Xéywv, SOevTtávta тaü

т]а S[iotx]if]o-et[ç] paiûtcoç. » *Hv oè ш àvSpeç

15 ¿\xao-[Vjaí, cbçeot[x]ev, èvтaОOa y¡ è[ui[êouXi][(i)]

xai то Tt[Xá]o-(xa т[о] [¿¿ya. eî pièv yà[p] èu'
í\vj

Oepíai хатабаХ[(Х)]о1[Х1 aùтûiv то [ájpyúpiov

toQto [aovováu[có]XXuov 6 Soír^vaùтcût,

àXX' oùSèv Seiv[èv] £Ttao-[jr]ov. ei oè upiai[xy¡v

20 ci>]vijixai Ttpáaei ó¡xoXoyr¡o-aç aÚтÜt та

ypáa àvaSéraa[ôa]t wç oùoevÔ; àljia ovтa

S[là] то [лY]Tt[po]eioévat, ¿uàÇeiv [pi]oi etxeXXev

öorepov toùç ^р[г(о-]та; xai toùç iz'kqpw

тàç тÜv èpàvwv £v ó¡xoXoyíai XaêaSv
' б

25 uep èTto£y¡[<r]ev. cbçyàp eiuôvroç аитоО

таОта èyaj Ttpoa,£jj[¡xoXó]yy¡a,a,eùQùç ¿x tûv

yovaтco[v X]aêùv [töj]v аОтоО [(у)]pá [((x)][латеТ

ov o[y¡
1
upoy]eypa¡a(jt,évovàveyivû)o-[xev].



Colonne IV.

'HTocv oè au4ai auvOfjxai Ttpôç ¿u.£
• wv i-

ya) avayivcoaxo[/ivcov pièv y¡xouov ' t

aueuûov uÍvtoi èç' S f,xov toöto oioixr,

a]ao-Oai xai cnrçuaiv£тai тaç auv8r(xaç £ù

5 Oùç èv тfji [aü]~[fji] oixíai íva [лï]5e[iç] tûv eu

çpovoúvтcov [àxjoùaaiтa èyyeypau.u.£va

uроаеуурафаç и.£т' èixoОNíxwva тÔv Ky¡

сркrеа
• èAOóvтegо' èul то [xupoucoXtov то

[лèvypau.u.aтe[ï]ov тtOéu.£Ôauapà Àutn

10 xXeï Aeuxovoeï, тaç oè т£ттapaxovтa

u.vâç èycb xaJтjaSaXüv ty¡v cÔvy¡[v]èTtoiy]

<ráu.y¡v.Toutou oè yevopiávou upoar(ie

o-áv u.01ot jrp^aтai, oîç aг^Хето Ttapà тал

Mjiôai xai oí uXy¡pcoтal twv èpàviwjv xai Si

15 ejXeyovтô [лot [ж
]
a
l

èv тpwiv u.y¡[a]iv áuav

та] та yjpict tpavjYjpà éyeyóvet, шат' £ivai u.01

aù]v toïç èpavo[i]ç, бъtp xai àpтíojç eiitov, ue

p
i 7tevte тaXavтa. cbç S
'

y¡Kj0é¡xy¡voí t^
v

xa

xjoO, тот' f¡Sr] toùç <piXouç[x]ai toùç o[i]xetouç

20 auvт¡yayov xai та àvтiypaœa tûv auvQir]x[aiv]

àveyivcûo-xou.£v. èv aiç èyéypauтo u.àv

то toö IlayxáXou [x]al toö IloXuxXéouç ovo

u.a [ojiappy¡oy¡v xai 6'ti piú[p]cov тi[xai cbç£iXov

то, á y¡v ßpav/ea te xai èÇfjv aùтоïç eiueïv

25 64[i т]о piúpov aÜjwv£ÎY]то [O
]

àpyupiou то èv

т[ал èJpyaTтr( pían

' та oí uoXXà tûv yptàv

xa[i т]а ptiyiora oùx èvJYjyéypauто ¿[u'] ôvo
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Colonne V.

[лcrtwv, àXX' èv тероаQт]ХY];¡xépet.gjç où

oèv 5vxa •xai li тан àXXan ôçeîXei ti Miûaç.

xai тcÖVèpávcov eI; ¡xev odv Дiхаюхратг,ç

ävcySYpeTfto, ou -/¡Tav Xontai тpeïç çopaí,

5 outoç [xèv âui toO Дlхаюхратоиç ovó¡j.a

toç [r(jv yeypau.uivoç, oí о' àXXoi È
'ç
'

olç

1

eiXïjfflet uávтa ó Míoa;, veoTúXXovfojt 8
'
ïj

aav, toutouç 8
'

oùx èvéypa^ev èv таТç

auvÔY]Xaiç, àXX' аuехрифато. BouXeuoue

10 voiç o
'

r(uVïveâoÇevuop£ikcrOai upôç toQ

t[o]v xai ôtaXéyeaôai, xai х[ата]Хаб0\[т]еç

aùtov TtpôçtoTç ¡xupoTtwXioiç y¡p[штai](x£V

£t oùx aioyúvoiтo 'j/£uSéu£voç xa[i èvjeopetî

aaç ï¡¡xaç тaïç auvô[ïj]xaiç, où Ttpoentcbvта

15 £p[éa]. 'Oo' аяехрЬат[о] îrç[jiTvcbçoù'te та

ypéa yivcoaxoi à Xéyo¡j.£v

ä

oute

3

Ttpoo-yoiy]

[xotJ тov voOv, Ypapi¡xat£lov т tvq aùтàit

xe[i|ajevov upoç èu.è r.zsl tou[t]cov. IIoXX[g5v]

2
'

à[v]ôpcôuû)v a[uXX]eyo¡xé[vû)jV xai èua [x
]

ou

20 év[тjo>v toO upá[y](xaтоç oià [то] è
v

тfji àyo

pâi toùç Xóyouç yiveаôa[i] xai

4

ха[тате]р/óу

t|ш]v

0

aùтоv xeXeuóv [t
j

wv o
'

[iitáyjeiv

6

á>;

àvS[p]auoS[ia]tY][v

7

Oopußolv

8

oùx [o]iópi£

Oa

9

oeïv 7toieïv, irp[oo-eyxaXoú](xe0a S
i

aù

25 tov eîç ù(xâç хата [tov vô¡jl]ov. HpÜтоv

¡xÉv ouv û(x[(e)]Tvтaç Tfuvôrjxaç àvayvw

a£тai. è
S
j

[aùтcûjv yàp t[c5v] y£ypa[¡xuévcov]

1
.

D. — 2. BI. D. — 3. Bl. D. — \. D. entre lignes. — 5. D. —0. Bl. D. — 7. BI. D. — 8. D ou OpoOv¡aÉvD.
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Colonne VI.

[лаЦосo-0е ty¡v è7u£ouXy¡vaùтoQ тои

тои. Aáye таç auvOy¡xa;

CTN0HKAf

Tà [j.èvto[ív]uv Tteirpay¡jiva, a>avSp£ç Si

5 xaarai, xaO' iv exaarov ахг(хоат£. èpet

Sè Tгpoçùuâç aÚтixa ¡xáXa 'A0ï]voyévr(î,

cbç ó vo¡xo; Xéyei, oTa àv £т£poç Éтépcot

ó(xoXoyy¡a7]i xúpifa] etvai
•та ye Síxaia, a>¡3¿X

tiTte, та oè ¡ay¡, toÚvavтiov аuауор£oа

10 [лY]xúpia eîvai. Е£ aÚтcov oá aoi
tg¡3vvé

(acov¿ycb çav£pwт£pov -oiy¡o4o[(i)]
• xai yàp

oüтco ¡jl£âiaт£0etxaç xai u£piçoSov 1-ue

itoiY]xaç, (¿y¡ à~ôXcou.a!\ újTto aoö xai тY);

SavóTrçтoç tyjç aîjç, c5[o-]t£ tooç т£ vé

15 [xouç è^£тàu£iv xai ¡xeXetocvvúxтa

xai ví¡aépavTráp£pya таХ[Ха Tt|ávтa Ttot

y¡<7á[jt.£V0V.'O ¡a£VтоIVUV £T[ç] VOIJ.оÇX£

Xeú[ei] à'|/£u[oj£iv è[v] tyji ày[opôci. Про] uávтcov

otpia[t u]apa[vo][j.£[L; ty¡]v 'Av[тiyóva]v uарау

20 yéXXcov, o-u[[a^eujaá[лevo[!;oè xai ¿v
]

¡xeoT(Itijl

àyopa[i] uuv[тà^a]ç

2

хат' èu.o[Oёфеио]ои

3 . è-rcá i

àv S[y]XeùTY]iç TCpoet]itcovè(x[oi toù]ç èpàvouç

xai тoùç урY]ата; ¿v тaï; o-aîç o-uv[ôy¡xai]; 5[

To]uç* >

25

т£poJç vé[лo[ç xeXeúei oiç oy¡

5

ó[лoXoyoOv]

I.D. — 2. D. — 3. Ou àTciSouD. — 4. Voici comment M. Diels complète la ligne 2i depuis foou; et la ligne suivante
jusqu'à 'i-epoz

1
.

2i, .... [uатeaové¡xa6ov,oi pAyopaih[i!>ао:, àX

5
.

Ou mieux uepîwvD.
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7

Colonne VII.

teç áXXy¡Xot; o-u^SaXXouTiv, oxav tiç

•nwXijt àvopâTtooov upoXeyeiv èáv тt evr(i

appcóo-тy¡ii.a, eï S
[è [jnq], àvaycoyï] toutou è

arív. Kaiтot ouou та uара tíjç тÙJ(r(Ç voo-r¡

5 [xата av ¡ay¡ûy¡Xcóa7]i

1

tiç TtcoXaiv oixe4Y]v

àvâyeiv eÇeart, uai; та ye пара ао0 àot

хг(иата auax£uaaOevтa oùx àvaо£

xtéov aoi èttiv; 'AXXà ¡j.y¡vто (xèv èTtî

X
y
¡

[({*.)]Tttov àvSpâ-^oSovoù "üpoTauoXXú

10 et тоО upia¡xévou ty¡v oùo-iav, ó S
e

Miâaç

cv o-'j [xoi àuéoou, x[aji ty¡v tgüv çiXcov tûjv

eu.cüvàitoXciXex[e] . Sx£'|ai oí, ы 'AOy¡Vôye

ve;, ¡ay¡¡xóvov [uе] p
l тÜv oix£тcov àXXà

xai uepl tcov èXeuOépojvaco[xaтwv Sv

15 тpöTCоVot vé¡aot evoucriv

' otaOa yàp StqTtou

xai aù xai àX[X]oi uàvтeç, oti oí ex to5v èyyu

y¡тc5vyuvaixwv ua[ïôjeç oítoi yvr(o-ioí

eta[t]v. àX[Xà] [лY][voùx àué[^p]vj[(t)]o-e так vo

ixofOeтy¡t]то éyy[uy]Oij]vai ty¡v yuvaïxa

20 úuo [too Ttaтjpô; [ï
) тоО àS]eXooO, àXX' èypa

î{
/£

oi[appr(]oï¡v èv [тан vô¡x]cdi

'

[ï^v] áv ёууитг]

07]i [tiç èTtl otxaiotç оа[ларта], ¿x таиттг];

iгaïS[aç yvy¡aiouç eívai, xai

2

oy¡ où]x èáv tiç

t|/£uT{à[x£Vóçтiva Ttapà та Síxaia Éylyuy¡o-y¡t

•

25 àX[Xà tote toÙç te Ttatûaç voOouç] xai aç eyyw

aç y¡[yyúy¡o-£v, àxtipouç uàaaç

3

тaù4aç] xaOt

<rтr([<jiv. Eti oè xat * ó Ttept twvj otaOy¡

i. I). — 2. D. — 3. I). — 4
.

Bl.
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Colonne VIII.

xc5v v[é¡xоjÇ Ttap[ajuX-r(7ioç toÛtoîç
1
Èoriv '

xeXeúe[i yàp 2¿Çeïv]ai та ЁаитоО [SiajтíQ£

<jôa[i, cbç à
v
]

tiç ¡3oúXy]тai, uXy¡v Y) [yrjpwç

eve[xev] y
¡ vóaou y
)

¡xavicüv, r) yujvaixt] iш

5 8ó[í.[evo]v, r¡ [ùtîo] Sea[лoö y
;

[tivoç

3

àvà]y

xy¡ç x[aтjaAr(çô[évrja. "Ouou oè oûSè Ttep[t] tûv

аОтоО ioí»v ai á[yyúa]i xal ai âtaôyjxai xúpi

ai eíctiv, 7tgûç 'AOï¡voy[évj£t ye xal [uepl tIûv è

¡aûv auvÔ£u.év[aJtт]о1а0та Seï [xúpjia

4
e
i

10 vai; xal ¿àv ¡xevti[ç eî]ç [o\]oíxy¡<rivtüv ai*

toQ yuvaixi Tt[(e)]iQo¡aevoç ûiaÔy¡xaç [ypa]çr(i 5
,

àxupoi êaro[vcai
'

6t]e o
'

èyà)[(t)] tiji 'A0y¡voy[£vo]u!;

Éтaípai ¿^[eí^Oy¡V, upoaa-oXtoX£vai où

6

o*eï

5
ç

£^ш[(i)][x[íav] 7
,

ty¡v ßoy¡Oetavty¡v ev tûi

15 véixcüi yeypa¡xuivy¡v, àvayxaaÔ£iç ù

Tío toutojv таОта cruvOéo-Oai.'Eiтa aù тaïç

ayvô[r(x]aiç tff[^upi]^ï]i, aç ¿veopeuaavtéç

[Л£aù x[ai] y
] i[тaipa a]o[u

8

¿ajy¡|x^vaaO£ xal ù

■reoт/jç û¡a£тépaç ßoujX£ua£co;, û¡xâç otó

20 [aevoçà^iouiatoujç

0 eîvai, èTti toÛtûiç upoç

£0£^au.£v, á éSouX£úaajт£ t0
,

xal oùy txavóv aoi

£oo^£vта; тetтapáxovтo [л.vä; etXy¡œevai

ùuèp" too uupoua>X£ioi», àX]Xà xal 7tevte та

Xavтa èoVjXou o-uXy¡O^vai]
"
¡ae
13
coou£p 6uo[^eí]

i25 piоV èV TIоOоTтpá€y¡l Xa^£IXy¡ULUi£VоV. ['AXX'j

ï<7û);èpeï xal -nроç ûpiâç Wjç oOx íjotí[vaтo]

eiSévat, óV etcüjXei та rcpèç]
lü
Mtoav àS[yjXwç]

auveveyóávra
,e

y
) aÚтÓJi Sav£ijO-Oévтa

' à [XX' auye"]

1. Ou to&wi U. — -2.D. — 3. M. Diels a pensé qu'il n'y aurait pas ici la place suffisante pour suppléer le mot &ui5
avant ttvo;. — 4. M. Diels fait remarquer que l'espace est court pour ce mot a moins qu'une partie n'en ait été écrite par
le,correcteur entre les lignes. — 3. Ou 701^1D.— 6. D. — 7. Ou ¡jióvov.Ü. — 8

.

Sans répétition de l'article. D. — 9. D.
— 10. D. — 11. I). — 12. Ou à!p£)iuOainе D. — 13. Voici les dernières restitutions que me propose M. Diels pour l'incise

commençant à la fin de celte ligne et se continuant à la ligne suivante jusqu'au mot ill' :

1
.

24 йаiгер
j-ô

1
.

23 (iy/.r^àvaiа6v)a£atxaтe<]).>)¡*¡x¿vov...

I i. D. J'avais écrit iV ewiXet,тот'eîSbai. — i.-;. D. — 1«. Ou e-.юeyЪ'юхD. — 17. D.



Colonne IX.

oTTtouSy]oúú£¡x]ía eiç та èv àyopâi, àтpéi¡xa]

S
y
¡

è[ycb év тpidiv] piy¡Tiv auavтa та ypéa xai

t[oùç ¿pavojuç èituOô¡xy¡v.oÎt[oçJ ûè ó èx трl

ye]viaç [euv] [лupouciXr,!;, xaôfYj[лejvo; o
'

èv
5 т/ji àyo[pât íajai

1

iQ¡xépai, тpià [S
è

¡xu]pouaSXi

a хех[тY][¿е\>0(;ïjoy¡,] Xôyouç oè хат [à
]

¡xfjva

Xa¡xSávc»[v, oùx i?
J] toet та y pea ; àXX' èv ¡xkv

toïç aXXotç oùx [loi]coT)f]ÇèTtív, Tcpôç S
è

тÔv

oíx£ty¡v aùтjoç
2

e]úy¡0y¡;

3

êyéveто xai ti

10 và [лèvtûv /p[eó>]v côç eoixev YjiÔ£i, та S
é

tpy¡o-ivoùx eloév[ai б]о-а ¡xy¡ßoúXeтai. 'О 8
è toi

oOto[ç aùтoO] Xôyoç, ш avSpeç 8[ixao~]тai, où

X àuoXoyija èo-тív, àXX' ó(xoXóyy¡[jia ¿; oùo' ei

Sôtoç auvanSà

*

eûjpeïv 5
.

Sтav yàp ¡píjt ¡ay¡eîSévai

15 arcavтa 6
] та óç£iXó¡j.£va, oùx È'ariv aùтÔit S
r,

Ttоu[0£V 7
] £tTC£ÏV,GJÇ Ttpо£ÏTé ¡xоl TZ£plтÜV yp£

üv • oaa S
e 8

oùx Yjjxouaa uapà toQ ticdXoövto;

т[аОт' où oixaiéç 9
] eï¡ju oiaXùeiv. "Oti ¡aèvoiv y¡t

oeiç ш *AÔr(vôye]v'eçotp£iXovтa MiSav
10
u[oXj

20 Xà xai ¡xeyáXa] oï¡xai TtôcTiv£ivai ôг(Х[óта]

тov11exte tcöv àXXjcov xai èx toö aiт£îv1* [ty¡v]

àvaSoyj¡v uap' èJ¡xoO ¿yyùy¡i t[û]v e[pywvj

cbç таОта проç т]а ypéa ovтa ixavôjv 13...

14

25

[fol

1
.

Bl. D. — 2. Ou aùтiv D. ou peut-être aбхоО.— 3. D. — 4. D. — 5. D. — 6. Ou -ávta D.— 7
.
1
)

ou Sijuouaц« Bl. —

8. Bl. D. — 9. Bl. D.— 10. M. Diels pense que la ligne doit se terminer après Mièavet qu'il faut suppléer à la ligne
suivante ito),XàhoXXoî;.— 11. Ou S^Xov.D. — 12. A

.

partir d'ici jusqu'au mot ixavov,j'accepte provisoirement ici les

restitutions proposées en dernier lieu par M. Diels. — 13. M. Diels complète la phrase ainsi qu'il suit: [bilyypmàXeO!]-
vw[;]. Mais nous lisions vooù il lit vw. — 14. Voici les restitutions proposées en dernier lieu par M. Diels pour la lin
de cette ligne et pour les suivantes :

1
.

24 où ¡xb S
t,

i~[i>[цa]
25 yoü¡aaivûvtSil X¿]viotaouтоитГwi.

6
'

cípi uávtioväTtetpJo;xaî oùxe!.[SÉvac]
Ttâvtatà ypÉaSuvá¡Xe]vo;xa! tü>[ioojXtrnaou]
it!rtsuíüvsixiji tout]ovîtôv t[p¿rov. la

Col. X, 1
.
1
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Colonne X.

ты]
' au pùv Sià то ¡xï¡ dûévai [xy¡Ttpo£ïuaç

[aoi]
'
uávтa та jrpéa, èycb oè oaa aou г^хоиo-а

та[й]та ¡xóvov oié¡aevoç eivai, тaç TuvOy¡

xa; - èOépir,V, uóтepoç 8txai[ô]ç ¿oriv èxteï

Г) aajt, ó йзт£ро; Ttpià[a£v[ojç 7] Ь [ujáXai хехтт]

[lévoç Sç èSaveiÇeто ; 'Ey¿> [л£vyàp oto

[lai <7£
3 • £! 0° àp' àvтlXéyоJjl£V

*
TI£pi to'JtoU,

o\aiтr(тy]; г([1Ь yevécrôcoô vô¡xoç ôv où

y_5]oi èpùvт£ç oùo1 oí è7tlêouXeúovt£; toïç

10 àXXjoтpioiç £Q£o-av,àXX1 ó ôy¡[лoтixcÓтa

toçI SóXcov
'
oç eiScoç ôti -rcoXXaí ¿val

'^£'j^ovjтai
6
£v ir¡i 7toXei, è'Oy¡Xevo¡aov oíxai

ov, cjçj uapa -návтcov ó[aoXoyeÏтai, тaç £
y
¡

piiaç èàv] èpyáo-coVтai o
í

oîxéтai xaí та à

15 vaXùj[л]aтa o\aXú£iv tov &ео"iгстг^,пар ¿i

av èpyáCjwvтai oí otxéтai
'

£î[xjctwç

' xai yàp

èáv тtç

7

àjyaôov Ttpasjy¡i r¡ èpyadav £ùp[o]oО

aav Ofji to]ö [x
]

exty¡uivou aùtov y[iveтai]

toQto. "Ov 9
]

vó[лov àçdç uepl auv0[y¡xc5v]

20 £Tti6ouX£u]o[i£vcov
10
oiaXéyy¡i xaí "...

25

a

[SlоlJ

1. D. — 2. M. Diels, citant Dem. 48, 11, juge inutile de corriger en taï« ычЫ.мц. — 3. D. — I. Bl. — 5
.

Bl. — 6
.

D. —

7
.

D. — 8. D. — Í). D. — 10. О» тохрaбaюоцЬwчD. — 11. Voici les restitutions que, sous toutes réserves, M. Diels m'a

proposées en dernier lieu pour la fin de cette ligne et pour les suivantes :

1
.

20 [¿SópTii.]

àXX' e
Î

oùo'] 5 Stxaiw;èfpatpev̂ ^[uta^á]
тt;, è SdXibv]oí'sтяiocb xupni[tepoveTvaiT

v5(jíou,та7кt]Í; àStxou;irjv[6'/[xa;xupiiitepa;]

12. Pour la fin de la ligne 27 et pour la ligne suivante jusqu'au mot Stoixeív,voici les dernières restitutions de M. Diels :

1
.

27 èOi),[etvS¿vta¡jloitov]

Ïtepovtü>vTtaí8ujv]Sapeâ[vт.тпл еу...]



Colonne XI.

xe[ïv, tojv ôè Míoav xeXeúefiv [л]е ¿[â]v aùтàh

xaí [x
i]

¿vetaOai, È[/i S
è

oùx eOéXeiv, àXXà ¡3oú

XeaOai Ttàvтaç TtpiáaOai • xal таОта. xa i]

upoç ù¡xÔcçaÚтôv, çao-ív, ¡aé[XjXei Xéy£iv, iva
5 oy¡ Soxoíy¡ [летрюç eívai, coa[uelp uроç yjXiOí

ouç тivàç StaX^ó¡x£vo; xal oùx aiaOr^o

[xévouç тy¡v toútou àvaio[еijav. To oè ye

vó¡jl£vov SeT ú(x5cçà[x]oQu[ai

•

sav]r(Teua[i]

[yàp] àxôX[ou]ôov Sv tfji áXXy¡[i аО]таЬ

1

iuiê[ou

10 Xíji 2j
.

Tàv u.èv yàp -aïoa 6v¡tJep àp]т«oç eîTto[v]

£Tre][XTré[aot Xéyovтa oti oùx [è[лolj

3

eiy¡, t[va]

*í;oy¡ S
e

uou opioX[oyr(]xóтоç [twv îtai)

ccov xa]7aQy¡o-£ivтpicüv ôpi[oО Tta]v*то à[pyù]

15 ptov, Ttpolo-eXOciûvó 'AôY]vo[yé]vY]ç r.pôç [z
i

vaç

5

tûv] çiXojv tcöv è¡jicöv [èit£lêoùiXj£[ucre

b

coç wv

'

èjuixpaтy¡ç uрауи-ата È'yeiv. [Kal yàp]

[xot

fi

Xai^óvтi тÓv TtatSa à]it[r(v]тy]o'£ 9
.

. .

20

25AU

1
.

D. — 2. D. — 3. M. Diels qui pour oùx è¡xoís'est définitivement rattaché à ma première restitution (j'avais hésité

entre £¡¿oí et wvio;), ne croit pas qu'on doive suppléer entre ces mots et le verbe e*r¡la particule ô'v.Voici, pour la

ligne 12 et le commencement de la suivante, la dernière restitution que m'a proposée M. Diels à partir du mot "va :

1
.

12 [á'¡Jíi¿v]ü(xataитойtôv itя[тi]рaxa!tôv [ut]

[ôv«uт]ôv

je suis très porté à accepter cette restitution en y remplaçant töv ulôv aù-uôvpar t¿v ¿SeX^ov.— -i. D. — 5. D. — 6. Ou
è6ojXetoD. — 7

.

D. — 8. Ou хa!цскD. '— 9. Pour la fin de celte ligne et les huit lignes suivantes, voici les restitutions

que m'a proposées M. Diels en dernier lieu :

I. 18 [t^v]

[¡xèvojv] auxoipa[vтiavoùxr¡i-]
20 \üt¡t,v èJimieîto,tiot SèX[óywiaùтoûт5и]

[uávtcováj3ixr(¡jiáT:iovxa[l attaтwчáp$x-

[¡jivun èn]!тtóуаa,iL; eï[itov. ó¡xoXo-^-
[aavtô; oetô]v ¡aIv'кл'.олoi[SóvaiTtpo'xi

[i'i'Cotí,v wvt,]voùxrjôeXov[àvaêàXXeaôai.
2o [xrta6aXù>v]o5vтeт[тярaхо7тa¡avî;]

[e¡xeXXovitIvJte тяХя^/тaitsoasmoXÉa*t.
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Colonne XII 1.

oiíte
2
uupoucoXy¡jç ú[ú обт' áXXy¡v тéyvy¡v è

[xe¡xaQT¡x£[v,àX]X' áuep о uатт'р [лoi
eügjxe £i

aOé[лevoç
3
èv тf]]i

*
yfji y£copyài[(i)j , t[î¡i] 2e toú[tou]

éтaipai
5
eiç ty¡v] côvy¡vève<reio-Oy¡v.Шт£ра

5 Tttóavcó-£pá èajтiv, ш 'AOy¡vsy£V£Ç, ¿u.è т^; o-^г;]

èpyaTtaç è-reiO]uix^Tai r¡ aoO [$y¡XaS]Y]
6
èiateí

pcoç
'
È'yovtoç

8
t]y¡v ¿тaípav toT^çèj¡j.otç etu

SeSouXeuxevoci9] ; 'Eyw ¡jlevyàp oíouai ùu.a; Si

xaico;, ai àvSpeç o
t] хаo--taí, è[лoi ¡aev av . .

10
,0

àтuyfjTai tou-w.

тан Tavoúpycoi èutjTtéaovтa
"
'A0y¡voyév£i

1
.

Pour le bas de la colonne XI bis, représentée par des fragments, M. Diels nous a proposé les restitutions suivantes,

qui commencent la phrase continuée au commencement de la colonne XII :

Avant dernière ligne [<rí]
Dernière ligne, ¡*b tf,[i Ipftxalciitxjtt,; il Ё'цiтро;, i~¡¿>Щ.

2. D. — 3
.

D. — 4. D. rappelant Andocide, 1
,

45, тfiiv è
v

тr^iyv ^шруу^шч. — 5. Ou ùuôoï toutouî D. au lieu de tr,i S
e

tojtou btaípai.— 6. D. Ou xo¡juof)D. — 7
.

D. — 8
.

D. — 9. Ou mieux eT«6ouXev<»a!I). — 10. M. Diels remplit de la façon
suivante ce que nous laissons ici en blanc

1
.

9 û

1
.

10. x'5тioçt,v1т.1тtt^t îyio [Ttetff]6f,vai

1
. H. bi toOaj¡x6e6r,xÉ]vai.

11. Olí ttópiTtÉaovtяD.

Nota. — Relativement à celte colonne, voir la partie autographiéedu n" III-1V de la sixième annéede la RevueÊgyptoloyique
(pages 8 et suivantes}.
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Colonne XIII.

ève[Speùo-açu]ávтflt è¡xoí elvat, та Sè тfjç à

iráт[y¡; xépor( ajircdk. xai tov [лèvMiSav Sv

ôv axwv çy¡aïv àuoXOаai,

toO[tov ] • • °^ uaiSèç[ Ôv '] тете

5 -upoïx[a еçaaxe] Siôôvai, vOv
2

10

15

1. D. — 2. Voici les restitutions proposées en dernier lieu par M. Diels pour la fin de la ligne 4 et pour les lignes

suivantes jusqu'à la ligne 14 :

1.О vOvaùт[oj? XJa6eîv
àpYupi[ovd0¡ji¡jict]povтt,сà£!a;crjy io[a]teè¡xôv

èÇ[fi;eïvai,àXX' ¿Ítte ó¡x]oOтi;t 4"íipwi[e]Xeu6e
pováip[e6^vai.èyio piÉ]vтotoùxà£iu»

itpoa[TrïtÇedÔaitwi èpïj]ixio6iiva[iúlu' 'Л6t(
1. 10. voyÉJvou;.Xíavyàp5]voeivo[vauix]êa!

voi ¡a[oi,w avope;oixatj]-a!,e" ¡jl[oi-p]ô;

[tí¡i itu^íai, èTtetot,návtio[vt^цярто[у,vuvà]oi

[xo!¡at(vitpô; ú¡xSiv.í| -pp Tte]v!a3ex[âÇeiv]où

[S'ivxtat.
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Colonne XII 1.

pi£[лaOY]y.£iv,àX]X' áтеepó uoстер ¡jloi è'ScoxeSi

aOé¡x£voç
3
èv tY]]i

*
yfji yewpyü[(t)], т[fji] бе toú[tou]

¿тaípai
5
£tç ty¡v] wvy¡v èv£a£íaOy¡v.Шт£ра

5 uiOavcoт£pá £T]tiv, a> 'Aôy¡vôyeveç, è¡jlé тY¡; ^rçj

èpyaTiaç èTtiOjuix^aai r¡ croö [$y¡XaS]í]
6
è¡jlteí

pcoç
7
e/ovtgç

9
t]Y]v Éтaípav toT[ç èju-оïç ¿m

?£êt)uX£'JX£Vai '] ; 'EyOJ [J.£Vyàp OÏOU.OLIÙU.ÔCÇSi

xaicoç, ш àvop£ç otjxacrcai, èpiot ¡jlev àv . .

10
10

aтuyfjaai toütw.

тc5i îïavoûpyan èuijuéaоVтa
"
'A0y¡voyáv£i

1. Pour le bas de la colonne XI bis, représentée par des fragments, M. Diels nous a proposé les restitutions suivantes,

qui commencent la phrase continuée au commencement de la colonne XII :

Avant dernière ligne [tri]
Dernière ligne, цb тf;[s épiaаta;tïjtt,; ¿I èцueipo;,1ушЩ.

2. D. — 3. D. — 4. D. rappelant Andocide, 1, 45, tcovh тt/. fewPï°J4-wv- — 5. Ou intôSï tojтouî I). au lieu de tf,i S:
tojтou etaipai.— 6. D. Ou xo¡jhS D̂. — 7. D. — 8. D. — 9. Ou mieux êTti6ouXeû<raiD. — 10. M. Diels remplit de la façon
suivante ce que nous laissons ici en blanc

1. 9 e!

1. 10. котio; ï,
v

èTrKrtriJiJLtjve
'y ю [uetd]ôf,vai

1
.

11. ex toó Tj¡xêeê^xijvai.

11. Ou Tupi-iaovтaD.

Nota. — Relativement à cette colonne, voir la partie autographiéedu nuIH-1V de la sixième annéede la RevueËgyptoloyique
(pages 8 et suivantes).
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Colonne XIII.

¿ve[Speùo-aç Ttjávxa è¡xoi eïvai, та ci тijç à

uaт[Y]ç xépSy] a]Ûтc5i. xai tov [xèvMtSav Ôv

ôv àxcav çy¡ab àuoXOaai,

toö[tov ] • • т0^ °£ TtaiSoç[ ôv '] тоте

5 itpoTx[a eçaüxe] oioóvat, vOv
-

10

15

1. D. — 2. Voici les restitutions proposées en dernier lieu par M. Diels pour la fin de la ligne 4 et pour les lignes

suivantes jusqu'à la ligne li :
1.3 vjv xjт[où? X]a6etv

¿p-ppi[ovdu¡ji(xsт]povтt,; àÇ!a;oùy iíi[a]тeè¡jiôv

i%[f(ieTvat,àXX' óJtte ó¡x]o0тt,i ij^ipwt[èJXeô6e
pov à
ip

[e6^va!.̂ io ne]vтoioùxà£tiL

Ttpoа[naiÇeaOaiтuu¿pij]¡Mi)9^va[tí]ií' 'Авt(

I. 10. voy¿]vou;.Xíavyip î]v oe!vô[vau¡x]6ai
vo! ¡x[oi, ¿

5

SvSpe;oixaa]тa!, e
?

ui[o!np]ô;

[т^iàтj^iai, ёitеiоt,ixávтio[vf]¡xapтo[v,vOvà]oi
[xoí¡xr,vпро; u¡muv.í, -¡ip Ttе]viaSex[á(etv]où

[ouvaтii.
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Colonne XIV.

¡aOJTa toi
1
tcov lutoíxojv ас[чхол/то èul то ¡xa]

/£TÖai, èv oè тaн uoXIixon тон ~p[o]ç [tovJ Ф{

Xi[VjTtov ¡xixpov Tipo tyj; [лày^ç àu[é]XiTie [tjy¡v

u[ójXiv /.ai ¡j.£0' ú¡í.cüvuLÈvoù auveo-тpaт£ú

5 o-^ат|0 £¡; Xaipcíveia [v
]
, 1%шЫгрt oè dç [TpotJ

uyjva Ttapà tov vô[¡a]ov, xeXeúei ev[oeiÇiv]

eî[v]ai xal àvaycoyi¡v тоО éEoixï;o-avtoç [èv]

тail [u
]

oXé[лcotèavu[á]Xiv eXOy¡i. xal т[аОта èuot]

£i [ty¡1v (xèv £X£ivw[v] uéXiv £ot[x£ TCeptuotrJ

10 a£raO]ai
2

ùuoXa(xê[àva)]v 3
,

тijç oè ^(ле[тера; uÊçeuyé]

va^i ty¡]v xaтayvcj [Tiv] . xai таç ôиуа[тера;. . .

20

I. J'accepte pleinement pour le premier mot de cette ligne la restitution « «соХерштaто!» proposée par M. Diels, qui
propose également de rétablir ce membre de phrase ainsi qu'il suit :

dernière ligne de la col. XIII [ö-e itроt,tpoSvтoxaí o
í

àroXe]
Col. XIV, 1. 1. ¡x]iútaтoittov(xeтoíxiováip[úXaxтоi e

]

I. 2
.

TOd9ai.

2. D. - Ou úuoXaSíovD. — A. Voici comment, en dernier lieu, M. Diels propose de rétablir les lignes suivantes :

t(y•paoùyù¡xivfoùSù¡xiûve'.!âx6pi^xio'ioÉva)

àXXà]è;iSwx;và[XXo]ae. uáXiv ô
"

t,[Х0ett¡vlp]

-('[aaíяv]èp-faaô(xevo;,èue!eipVjvt,vi[fovev]

1
.

15. tá[yiTt]a y^?ú¡x[Tváiuooii¡а]aaivо! урt,а[(

Ce qu'il faut compléter par la restitution précédemment proposée par lui pour la (in de la ligne 15 et le commencement

de la ligne 16

1
.

15. [JixlXI

1
.

1С>. тo: ojjtoi no[XIth.
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Colonne XV.

xoivà[ç] z7fi Tzokuaç ouvÔiQxaç ïtapaêàç

тaïç ioiaiç Ttpoç¿¡Xè tsyopiî^тai wnt£p av

тiva Tt£iaOávтa, wç о tûv Tzpôç 6uôcçoixa

icov xaтaopov/iaaç ойто; av twv Ttpèç è

.5 [x
è 1

èjçpôvтtÇev, oç обсш [(t)] Ttovy¡póç¿<rui

xai —avтayoö ouioioç, ы?т£ xai eiç Tpoi£îj

via èXOcovxai uoa¡aa[jivwv aùтov Tpoï-

wjy¡víwv TtoXiтY]V, Cmoueawv MvY]o-íav

tô]v 'Apydov

*

xai 6it èxeívou xa-as ! та jlkiç

10 äp/cojv éSjéSaXevtoùç uoX[(e)]íтaç èx r?jç

-ôXeJcûç, со; ûu.ïv aù-oi [лapтup^aоUTiv.

Ev]0áo£ yàp ©eúyoucriv. xai ùu.etç uèv co av

ûpr£ç] oixa^тai, £хu [ e
] -révтaç aùтoùç [ojueàé

?ao-jO£xai -rtoAíтaç iTtoir(aacrde xai тcov 6

i 5 [a£т£pшvàyaOcôv [ujávjVjcov ¡xctéîote à

Ttou.vy¡uov£úaavт£; ty¡v eù£pyea[ijav

тy¡jv upôç tôv [Jàpêapov öl' ètcôv uX£riólvw[v|

ujevnjxovua xrail éxaтÔv xai oióu|£jvoi

SeTv] тoùç èv toïç xivo'jvoiç ù¡xÏv yJpjy(omou;

20 yevoj[лÉvouç toùto[u]ç àтujçoQvjтaç y&]pi<J

ôfjvai 3
]

ûç' úixcüv
'
оutoç S

è
ó ¡xtap¿; [ó *] àsàç

úua; xai èjxeï ¿ypaç[Oet]ç

а

oute ty¡; TCoXiтeiaç

àXX' i out, со; oaco; тои; xY|;

25 toXeco; ' Os' ¿aluтov [êuoijirçaaто, coctte [uáv]тa

àd è'^r,cpiTav]тo

"

èv tíji èxxXy¡aiai [cbç ¿xéXeue]

[y [лете]

1. M. Diels fait remarquer que les habitudes du scribe conduisent à suppléer i\d plutôt que l\>.'.— 2. M. Diels corrige
ici le texte en Mvt,aiaiтйнÁpfsítot.— 3

.

Ou ávтtita0elvD. — A. D. — 3. Ou e-р^рaоe!;Г).— (i. D. Voici les dernirres restitu
tions de M. Diels pour la ligne 23 et le commencement de la ligne 24 :

1
.

23. outeôivttxo]u;tî;; itÓXeio;oioiv[a] izz

о 'Лгу i vó¡x]ov.

7
.

Ou éxeívcüvI). — 8. Ou liJ/rjfpiÇovw.D. — 9. Voici la très ingénieuse restitution proposée par M. Diels pour cette
ligne et pour la suivante jusqu'au mot &цетiрav:

1
.

27. [xa!tou; тоX!тa;]xxcàto'j; [êxeivouvó¡íouç]
[TtoXitóuoiJiívrju;úixíúvouo'óтioüvtï,v . . . . ]

3
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Colonne XVI.

pav [ô]eo№>[çтiucopiav ате[е]ат[Y]]аеуxai таО

та oi[eti]ôy] àe[i. 'Avay]vc«jo-£тai ù[ûw upojтov

[xèv tov vó[ujov [бачтерf] oùx èâi тoùç [xetoîxouç

£^ot[xeï]v è
[v

т]ш1 uoXé(JKOi, £ueiтa ty¡v Tpoi

5 £y¡[v]í[cov] ¡xa[pт]upiav, upôç S
è

тоотоц то

тcîiv [TpoiÇy¡vicov aùтWjv фг(^кr[ла, о i'^ï¡œiTav

то [tí¡i uóXei]
"2

тfjt [0(ji]етерa1, oY о ú¡xeïç аОтои;

•j-£üá^aaOej xai [TгjoAtтaç êuогг(а-аа-ô£.'Avá

yvwOi]

10 [NOMOC] МАРТША

[¥НФ1СМ]А

Аа[6°£ ixet vOv xai ty¡jV toO xy¡S£[aroO t]oQ aùтoQ

[¿[apтupíav, ty¡v3] uèv oúo-íav [uépujo-i4Xa[Çcbv5]

Ttapà toQ uатроç

"

xaí т]а X£i^.Oéjvjтa ú-¿ tûv аОтоО]

15 à5[£Xtpà)v таОта

'

ÈO£j^ijç

8

I.D. — 2. 1).— 3. D. — i. D. — 5. D. — 6. D. Ces mots Xa6¿>vTtaoàтойiгaтро;étaient ceux que nous entrevoyons, son
geant à rétablir ainsi la contexture générale, « comme quoi il possédait une grande fortune qu'il avait reçue de son

père, et beaucoup de biens laissés par ses frères, et tout cela, etc. » Mais le temps nous .avaitmanqué pour achever la

restitution de ce membre de phrase négligé par nous jusqu'à l'épreuve où nous donnions le bon à tirer, et c'est à

M. Diels que revient par conséquent tout le mérite de cette restitution, non écrite par nous. — 7
.

Nous avons ici

supposé un S
i

que M. Diels supprime, coupant autrement la phrase. — 8. Voici comment, en dernier lieu, M. Diels

propose de remplir la fin de cette ligne et les lignes suivantes :

1
.

13 rcáv[6]'w[<êXà]¡x6[avev]
it[oô;ttjv bтaípav]'Avtivóvav[ávi¡Xei>aey],

t£X[o;Sèxai то Xt,¡x¡a]seт.[Ишулчтоèx

той¡xupomoXeíou],
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Colonne XVII.

та upa]

yÛévxa xai ôv [ipjouov ¿\r.í€¿^o\>Avj-Ati i]

[ло1 'AOy¡voybr,; xai wç ùu.ï[v ]u[poSóтï¡ç éaSpaJ

cat1, tôv оy¡¡(i j xai toía[ij Ttovy¡povi_xai т^; itóXe]

cOç
s
ty¡v acOтr(píav á-£XuíaavJra

3
xai
1
O[лäc]

5 eyxaтaXiTzovxa xai Tcap oûç è^coixet tootouç]

avaaтctтоuç uoiTjTavтa, [tov toioötov 7tcü«;]

eiXY¡çoт£Ç où хоХа^£Т£ D; К Tai iytay
6 a>àvop£ç]

о\]хаTтаС, ôeouai ù[ua\ [è
v

тût uapóvтi piг( uepi

toeïv êj(лè ', ¿x[eïjvo o-xe(|/a(ae[voui;s...

10

15

1
.

Ou eupjitai D.— 2. Bl. D. — 3. Bl. Ü. — 4. Bl. D. — j. U. — 6. D. — 7
.

Ou àSixeïv¡ae.D. — 8. Voici les restitu
tions proposées, en dernier lieu, par M. Diels pour la lin de cette ligne et les suivantes :

I. 9. f tí Ёхaтeро;]
vi тa0]тt(1тt,i 0!хt,[[ite'Jetï! . è¡xè¡xèvfip]

тí07¡ai]viXeetvèvто à[fWviaeaÔaiaùто,
ojto; ô

"

5]v àXwi,oùSèvтАт/ы[ч ir:ïXXà;e

tu xa! où]Sètot[e tà na|paxXauevтaárootó)
aet•èywj о
'

Sv a-otpj-zr/.¡x[oj tt,vxatt,fopí .

яv àiv>Xo]u¡xi!
•oj -(-i? З

Г

XXiyÔe!;¡av.]
tiôv I¡jl]£óvoÙo'e[n]олХоат[ô'/¡xipo;¿.itoooít,]
e'.;'Avti]Y^va[vxata[yp^jàuevo;Ttâaiv]
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